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H I S T O I R
NATURELLE.

L E LION.*
DANS 1

efpece humaine , i influence du climat ne fe

marque que par des varietes affcz l^res , parce quc
cette efpece eft UIK

, & qu elle eft
tres-diftindement

Le Lion, en Grcc A.W; on Latin, Leo; en It,Iien , Ltone; m
ETpagno!. !,. en Allc.nand, f .

; en
Anglois&amp;gt; M)fl . en^1

L*. Gefter fl^ ^^ fWra/ ,.^ ;?2 _ /fflfl&amp;gt;
_

ay,Synopf. enirnnl. qiiadruf. peg. j6&amp;gt;.

FtUs caudd
elongatefoccofd , thorau jutoto. Linna-us.

Leo , Klein , fa
qutidrup. pag. 81.
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feparee de routes les autres efpeces ; 1 homme , blanc en

Europe t noir en Afrique , jaune en Afie, & rouge en

Amerique ,
n eft que le meine homme teint de la cou-

leur du climat : comme il eft fait pour regner fur la

terre
, que le globe entier eft fon domaine ,

il femble

que fa nature fe foit pretee a toutes les fituations i fous

les feux du midi
, dans les glaces du nord

,
il vit, il

multiplie, il fe trouve par-tout fi anciennement repandu,

qu il ne paroit affecler aucun climat particulier. Dans

les animaux au contraire , linfluence du climat eft plus

forte & ie marque par des caraclercs plus fenfibles ,

parce que les efpeces font diverfes ,
& que leur nature

eft infiniment moins perfeclionnee , moins etendue que

celle de 1 homme. Non-feulement les varietes danschaque

efpece font plus nombreufes & plus marquees que dans

1 efpece humaine
, mais les differences mcmes des efpeces

femblent dependre des differens climats j les unes ne

peuvent fe propager que dans les payschauds, les autres

ne peuvent iubfifter que dans des cliir.ats froids i le lion

n a jamais habite les regions du noid, le renne ne s eft

jamais trouve dans les contrees du midi, & il ny a peut-

etre aucun animal dont fefpece foit comme celle de

i homme generalement repandue fur toute la fuiface de

ia terre ; chacun a fon pays, fa
patrie naturelle, dans

laquelle chacun eft retenu par neceffite phyfique , chacun

eft fils de la terre qu il habite , & c eft dans ce fens

qu on doit dire que tel ou tel animal eft originaire de

tel ou tel climat.



D v L i o N: $

Dans les pays chauds , les animaux terreflres font plus

grands & plus forts que dans les pays froids ou temperes,

ils font auffi plus hardis , plus feroces; toutcs leurs qua-

lites naturelles femblent tenir de 1 ardeur du climat. Le

lion
,
ne fous le foleil brulant de 1 Afrique ou des Indes ,

eft le plus fort, le plus fier, le plus terrible de tous: nos

loups , nos autres animaux carnalTiers, loin d etre fes

rivaux
, feroient a peine dignes d etre fes pourvoyeuvs

a
.

Les lions d Amerique , s ils meritent ce nom , font,

comme le climat , infiniment plus doux que ceux de

1 Afrique i & ce qui prouve evidemment que 1 exces de

3eur ferocite vient de 1 exces de la chaleur ,
c efl que

dans le meme pays , ceux qui habitant les hautes mon-

tagnes oil 1 air eft plus tempere ,
font d un naturel dif

ferent de ceux qui demeurent dans les plaines
oil la

chaleur eft extreme. Les lions du mont Atlas
b

,
dont la

cime eft quelquefois couverte de neige ,
n ont ni la

hardieffe, ni la force, ni la ferocite des lions du Biledul-

gerid ou du Zaara
,
dont les plaines font couvertes de

fables briilans. C eft fur -tout dans ces deferts ardens

que fe trouvent ces lions terribles
, qui font 1 effroi des

Vqyageurs le fleau des provinces voiiines ; heureufe-

ment lefpece n en eft pas tres - nombreufe ,
il paroit

meme qu elle diminue tous les jours ,
car de 1 aveu de

ceux qui ont parcouru cette partie de 1 Afrique ,
il ne

a
ll y n. unc cfpcce de lynx qu on appelle le Pourvoyeur du Lion.

b

Voye-% 1 Atrique d Ogilby , pages 15 61

16:, ^ i lift. r

des Voyages, par M. I abbe Prevoft, tome V , pzgt 86.

Aij
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sy trouve pas acluellement autant de lions , a beau-

coup pres , qu il y en avoir autrefois. Les Remains , dk

M. Shaw *
, tiroient de la Libye, pour 1 ufage des fpec-

tacles , cinquante fois plus de lions qu on ne pourroit y
en trouver aujourd hui. On a remarque de meme, qu en

Tuvquic , en Perfe & dans 1 Inde ,
les lions font main-

tenant beaucoup moins communs qu ils ne letoient

anciennemem
&amp;gt;
& comme ce puiffant

& courageux ani

mal fait fa proie de tous les autres animaux ,
& n efl

lui-meme la proie d aucun, on ne peut attribuer la dimi

nution de quantite clans fon efpece , qu a faugmentation

du nombre dans celle de Thomme ; car il faut avouer

que la force de ce roi des animaux ne tient pas centre

1 adreffe d un Hottentot ou d un Ncgre , qui fouvent

ofent 1 attaquer tete-a-tete avec des armes affez legeres.

Le lion n ayant d autres ennemis que Ihomme, 6c fon

efpece fe trouvant aujourd hui reduite a la cinquantieme ,

ou, fi Ton veut, a la dixieme partie de ce qu elle etoit

autrefois ; il en refulte que i efpece humaine , au lieu

d avoir fouffert une diminution considerable depuis le

temps des Remains ( comme bien des gens le pre-

tendent ) ,
s efl au contraire augmentee, etendue & plus

nombreufement repandue ,
meme dans les contrees ,

comme la Libye , ou la puiflance de Ihomme paroit

avoir ete plus grande dans ce temps , qui etoit a-peu-

pres le liecle de Carthage , qu elle ne 1 eft dans le iiecle

prefent de Tunis & d Alger.
*
foye^ Ics Voyages de M. Shaw , a la. Haye &amp;gt; 1743 &amp;gt;

tome I f p- 3 1
5&amp;gt;
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L indufttie de 1 homme augmcnte avec le nombre ,

celle des animaux refte toujours la meme : toutes Ics

efpeces nuifibles
,
commc celle du lion

, paroilTent etre

releguees & reduites a un
petit nombre , non-feulement

parce que Ihomme eft par-tout dcvenu plus riombreux,

mais aufTi parce qu il eft dcvenu plus habile ,
& qu il a

fu
fabriquer des armes terribles auxquclles rien ne peut

refifter : heureux s il n eut jamais combine le fer & le

feu que pour la dellrudions des lions & des tigres!

Cette
fuperiorite de nombre & dincluflrie dans

i homme
, qui brife la force du lion , en enerve aulTi

le courage : cette qualite, quoique naturelle
, s exalte

ou fe tempere dans lanimal fuivant 1 ufage heureux on

malheureux quil a fait de fa force. Dans les vailcs cle-

ferts du Zaara , dans ceux qui femblent
feparer deux

races dhommes tres-differentes , les Negres c^ les

Maures
,
entre le Senegal & les extremites de la Mau-

ritanie
,
dans les terres inhabitees qui font au-delTus du

pays des Hottentots ,
& en general dans toutes les panies

me ridionales de 1 Afrique & de lAfie , ou Ihomme a

dedaigne d habiter, les lions font encore en allez grand

nombre ,
& font tels que la Nature les produit : accou-

tumes a mefurer leurs forces avec tous les animaux qu iJs

rencontrent, 1 habitude de vaincre les rend
intrepides &

terribles i ne connoiiTant pas la puilTance de Ihomme,
ils n en ont nulle crainte i n ayant pas eprouve la force

de fes armes, ils femblent les braver &amp;gt; les bleiTures les

irritent 3 mais fans les effrayer , ils ne font pas meme
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deconcevtes a 1 afpecl du grand nombre ; un feul de ces

3ions du de fert attaque fouvent une caravane entiere, &

lorfqu apres un combat opiniatre & violent il fe fent

affoibli , au lieu de fuir il continue de fe battre en

retraite
,
en faifant toujours face Si fans jamais tourner

le dos. Les lions aucontraire, qui habitent aux environs

des villes Si des bourgades de 1 Inde & de la Barbaric
3

,

ayant connu 1 homme & ]a force de fes armes , ont

perdu leur courage au point d obeir a fa voix menacante,

de n ofer 1 attaquer, de ne fe jetter que fur le menu

bctail , Si enfin de s enfuir en fe laiflant pourfuivre par

des femmes ou par des enfans
b

, qui leur font ,
a coups de

baton , quitter pviie
Si lacher indignement leur proie.

Ce chan2,ement , cet adouciflement dans le naturel duo *

lion
, inclique aiTez quil eft fufceptible

des imprefTions

qu on lui donne, & qu il doit avoir affez de docilite

pour s apprivoiferjufqu a un certain point, & pour recevoir

une efpece d education : auiTi IHiftoire nous parle de

lions atteles a des chars de triomphe, de lions conduits

a la guerre ou menes a la chafTe , Si qui , fideles a leur

m ait re, ne deplojoient leur force & leur courage que

contre fes ennemis. Ce qu il y a de ties-fur ,
c eft que

le lion
, pris jeune & eleve parmi les animaux domef-

tiques , s accoutume aifement a vivre Si meme a jouer

innocemment avec eux
, qu il eft doux pour fes maitres

e-^ TAfrrque dc Marmol, tome II, page 213-, & la Relation

du Voyage de Thevenot, tome II 3 page 112.

!l ^yc
\

1 Afrique de Marmol , tome 1 f pc.ge 54 & fulv.
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Si meme careffant, fur-tout dans le premier age ,
& que

fi fa ferocite naturelle reparoit quelquefois, ii la tourne

rarement centre ceux qui lui out fait clu bien. Cornme

fes mouvemens font tres-impetueux & ies appetits fort

vehemens
,
on ne doit pas prefumer que Its impreffions

de feducation puiiYcnt toujours Ies balancer i auiTi y
auroit-il quelque danger a lui hitter foufhir trop long-

temps la faim
,
ou a le contrarier en le tourmentant hors

de propose non-feulement il s irrite des mauvais traite-

mens
, mais il en garde le fouvenir & paroit en nieditcr

la vengeance, comme il conferva auffi la memoire &
la reconnoiffance des bienfaits. Je pourrois citer ici un

grand nombre de faits particuliers , dans kiquels j avoue

que j
ai trouve quelqu exageration ,

mais qui cependant

font aiTez fondes pour prouver au moins
, par leur reunion,

que fa colere eft noble, fon courage magnanime , fon

naturel fenfible. On la fouvent vu dtdaigner de
peiits

ennemis
,
me

prifer
leurs iniuhes ,

&amp;lt;5c leur pardonner des

libertes offenfantes
&amp;gt;

on la vu reduit en
captivite ,

s cn-

nujer fans s aigrir, prendre au contraire des habitudes

deuces, obe ir a fon maitre , flatter la main qui le nourrit,

donner quelquefois la vie a ceux quon avoit devoues a

la mort en Ies lui
jettant pour proie, Si comme sil fe

fut attache par cet acle genereux , leur cominuer enfuite

la meme protection , vivre trnnquillement avec eux , leur

faire part de fa fubfillance , fe la laiffer meme quelquefois

enlever toute entiere 3
& fouffrir

pi
mot la faim que de

perdre le fruit de fon premier bienfait.



8 HIST 01 RE NATVRELLE
On pourroit dire aufll que le lion n eft pas cruel ,

puilqu il ne left que par neceffite , qu il ne detruit qu au-

tant qu il confomme ,
& que , des qu il eft repu, il eft en

pleine paix , tandis que le tigre ,
le loup & tant d autres

animaux d efpece inferieure
, tels que le renard , la fouine,

3e putois , le furet , &c. donnent la mort pour le feul

plaifir
de la donner

,
& que, dans leurs maffacres nom-

breux, ils femblent plutot vouloir aiTouvir leurrage que
leur faim.

L exte rieur du lion ne dement point fes grandes qua-

lites interieures ; il a la figure impofante, le regard affure ,

la demarche fiere, la voix terrible ; fa taille n eft point

exceiTive comme celle de 1 elephant ou du rhinoceros,

elle n eft ni lourde comme celle de 1 hippopotame ou

du bccuf, ni trop ramaffee comme celle de 1 hycene ou

de Tours , ni trop alongee , ni deformee par des inegalites

comme celle du chameau
&amp;gt;

mais elle eft au contraire fi

bien prife
6c fi bien proportionnee , que le corps du

lion paroit etrc le modele de la force jointe a lagilite ;

auffi folide que nerveux, n etant charge ni de chair ni

de graifTe ,
& ne contenant rien de furabondant

,
il eft

tout neif & mufcle. Cette grancle force mufculaire fe

marque au-dehors par les fauts & les bonds prodigieux

que le lion fait aifement , par le mouvement brufque de

f:i queue , qui eft afTez fort pour terraffer un homme ,

par la facilite avec laquelie il fait mouvoir la peau de

fa face
,
& fur-tout celle de fon front

,
ce qui ajoute

j^eaucoup a la phyfionomie , ou plutot a lexpreiTion de

la
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Ja fureur ,
& enfin par la facultc qinl a cle remuer f;i

criniere, laquelle non feulement fe heiifle, mais fe ineut

& s agite en tout fens, lorfqu il eft en colerc.

A toutes ces nobles qualites individuelles ,
le lion

joint auffi la noblefTe de lefpece; j
entends pav elpeces

nobles dans la Nature, celles qui font conftantes, inva-

riables, & qu on ne peut foupconner de s etre degradees :

ces efpeces font ordinairement ifolees & leules de leur

genre 3 elles font diilinguees par des caraderes fi tranches ,

quon ne peut ni les meconnoitre
,

ni les confondre

avec aucune des autrcs. A commencer par 1 homme ,

qui eft 1 etre le plus noble de la creation , lelpece en

eft unique , puifque les hommes de toutes les races
, de

tous Its climats
,
de toutes les couleurs , peuvent fe

meler & produire enfemble
,
& qu en meme temps Ton

ne doit pas dire qu aucun animal appartienne a Ihomme
ni de pres ni de loin, par une parenrc natureile. Dans

le cheval
,

1 efpece neft pas aufli noljle que lindividu,

parce qu elle a pour voifme 1 efpece de lane, laqueile

paroir nieme lui appartenir d aflez pres i puiique ces deux

animaux produilent enfemble des individus , qu a la

ve rite la Nature traite comme des batards inui,2;nes deo

faire race , incapables meme de perpetuer 1 une ou

] autre des deux efpeces defquelles ils font i(lus ; mais

qui, provenant du melange des deux, ne laiffe pas de

prouver leur grande affinite. Dans le chien
,

I efpece eft

peut-etre encore moins noble, parce qu elle parok tcnir

Toms IX. B
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cle pres a celle du loup ,

du renard & du chacal, qu on

pent regarrlcr comme ties branches degenerees de la

mcme famiile. Et en dcfccndant p ar degre s aux efpcces

inferieures
,
comme a celles cies lapins ,

des belettcs,

des rats
, &c, on trouvera que chacune de ces efpeccs ,

en particulicr , nyant un grand nombre de branches

collaterals, Ion ne pout plus reconnoitre la louche

commune, ni la tise direcle de chacune de ces families
* o

de venues trop nombreufes. Eniin
,
dans les infecles, qu on

doit regarder comme les elpiccs infimes de la Nature,

chacune eft accompagnec de rant defpeces voifines, qu il

n eft plus podible cle les conliderer une a une
,
6c qu on

eft force d en faire un bloc, c eft- a- dire, un genre,

loriqu on vcut les clenommcr. Oe(l-la la veritable origine

des mefhodes
, qu on ne doit employer en effet que

pour les denombremens diflkiles des plus petits objets

de la Nature
,
& qui deviennent totalement inutiles &

incme ridicules lorfqin l s agit des ctres du premier

rang : dafTer Ihomme avec le fmge, le lion avec le chat,

dire que le lion eft un chat a crimtre & ci queue longue ;

c eft degrade? , defigurer la Nature au lieu de la decrire

ou de la denommer.

L efpece du lion eft done une des plus nobles,

puifqu elle eft unique ,
& qu on ne peut la confondre avec

celle du tigre ,
du leopard , de 1 once, &c. & qu au

contraire ces efpeces , qui femblent etre les moins eloi-

gnees de celle du lion , lont alTez peu diftincles entre
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elles pour avoir ete confonducs par Ics Vqyageurs ,
Si

prilcs Ics uncs pour Ics autrcs par \cs nomenclateurs .

Les lions de la plus grande taille ont environ huit on

neuf pieds de longueur
b

depuis le mufle jufqu a I origine

de la queue , qui eft elle-meme longue d environ quatre

pieds y ces grands lions ont quatre ou cinq pieds de

hauteur. Les lions de petite taille ont environ cinq pieds

Si demi de longueur iur trois pieds & demi de hauteur,

Si la queue longue d environ trois pieds. La lionne eft,

dans toutes les dimenfions ,
d environ un quart plus petite

que le lion.

Ariftote
c

diftingue deux efpeces de lions
, les tins

grands, les autres plus petitsi ceux-ci, clit-il
, ont le

corps plus court a proportion, le poil plus crcpu, Si

ils font moins courageux que les autres j ii ajoute

qu en general tous les lions font de la meme couleur,

c eft-a-dire ,
de couleur fauve. Le premier de ces fairs

me paroit douteux j car nous ne connoiftbns pas ces

lions a poil crepu ,
aucun voyageur n en a fait men

tion
&amp;gt; quclques relations, qui dailleurs ne me paroillent

pas meriter une confiance entiere
, parlent feulement

a

Voyez dans cc Volume lV.rtieIe des Tigres } ou ii eft parle cL&quot;&amp;gt;

anhnaux auxquels on a donne mnJ-i-propos cc nom.
b Un lion fort jetme, dilleque par M. ri de T Academic, a-/&amp;gt;nt

f.-pt

pieds & demi de long depuis I extrcmitc du muHc jufqu avi c .--mmjn-

cement de la queue , & quatre pieds & demi de hauteur depui

haut du dos jufqu a terre. VoycT(_
les Manoires pour L

^nrmaux. Pans, 1676 , page 6.

c
I
7
1Jit Arlfl. hi

ft.
animal, cap. xuv.
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dun tigre a poll frife, qui fe trouve au cap de Bonne-

efperance
a

&amp;gt;

mais prefque tons les temoignages paroiiTent

s accorder fur 1 unite de la couleur clu lion
, qui eftfauve

fur le dos, & blanchatre fur les cotes & fous le ventre.

Cependant ^Elien & Oppicn ont dit qu en Ethiopie les

lions etoient noirs comme les hommes , qu il y en avoir

aux Indes de tout blancs, & d autres marques ou rayes

de differentes couleurs, routes, noires & bleues; mais
* O

cela ne nous paroit confirme par aucun temoignage qu on

puiiTe regarder comme authentique; car Marc - Paul,

Venitien , ne parle pas de ces lions rayt s comme les

ayant vus
,
& Gefner

b

remarque avec raifon qu il n en

fait mention que d aprcs ^lien. 11 paroic au contraire

qu il y a tres-peu ou point de varietes dans cette efpece ,

que les lions d Afrique & les lions d Afie fe reiTemblent

en tout, & que, fi ceux des montagnes different de ceux

des plaineSj c eft moins par les couleurs de la robe que

par la grandeur de la taille.

Le lion porte une criniere, ou plutot un long poil,

qui couvre toutes les parties anterieures de fon corps
c

,

& qui devient toujours plus long a mefure quil avance

en age. La lionne n a jamais ces longs poils , quelque

yieille qu elle foit. L animal d Amerique, que les Euro-

peens ont appelc Lion, & que les naturals du Perou

&quot;

Voy. les Mem. de Kolbe , dans lefquels il appelle cet animal Loup-tigre.

Vide Gcfner, W//?. animal, quadrup, pag, 574.
c Cette criniere n eft pas du crin , mais du poil aflcz doux & liiTe

&amp;gt;

comme celui du refte du corps.
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appellent Puma, n a point cle criniere, il efl auffi beau-

coup plus petit, plus foible & plus poltron que le vrai

lion. II ne feroit pas impoffible que la douceur du climat

de cette partie de TAmcrique meridionale, eut aiTez influe

fur la nature du lion, pour le depouiller de fa criniere ,

lui oter fon courage & reduire fa taille
&amp;gt;

mais ce qui

paroit impodible, c elt que cet animal, qui nhabite que
]es climats fitues entre les tropiques, & auquel la Nature

paroit avoir ferme tous les chemins du nord
,

ait paiTe

des
parties mendionales de 1 Afie ou de 1 Afrique en

Amerique , puiique ces continens font fepares , vers le

midi
, par des mers immenfesj c eft ce qui nous porte a

crcire que le Puma n eft point un lion, tirant fon origine

des lions de 1 ancien continent, & qui auroit enfuite dege-

nere clans le climat du nouveau monde ; mais que c eft

un animal particulier a 1 Amerique, comme le font au(Ti

la plupart des animaux de ce nouveau continent. Lorfque
les Europeens en faent la decouverte , ils trouverent

en eftet que tout y etoit nouveau
,

les animaux qua-

drupedes ,
les oifeaux

, les poiffons , les infecles, les

plantes ,
tout parut inconnu , tout fe trouva different de

ce qu on avoit vu jufqualors. II fallut cependant denom-

mer les principaux objets de cette nouvelle Nature i les

noms du pays etoient pour la plupart barbares
,

tres-

difficiles a prononcer, & encore plus a retenir : on em-

prunta done des noms de nos langues d Europe , &
fur-tout de 1 Eipagnole & de la Portugaife. Dans cette

difette de denominations, un petit rapport dans la forme
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exterieure , une legere resemblance detaille & de figure

fuffirent pour attribuer a ces objets fnconnus ]es noms

des chofes connues; de-la les incertitudes, 1 equivoque ,

la confufion qui s eft encore augmentee , parce qu en

meme temps qu on donnoit aux productions du nouveau

monde les denominations de celles de 1 ancien conti

nent, ony tranfportoit cominucllement, dansle meme

temps , les efpeces d animaux & de plantes qu on n y
avoit pas trouvees. Pour fe tirer de cette obfcurite, &
pour ne pas tomber a tout inftant dans Terreur, il eft

done neceiTaire de diftinguer foigneufement ce qui

appartient en propre a Tun & a 1 autre continent, &
tacher de ne s en pas laifler impoier par Its denomi

nations acluelles
, lefquelles ont prefque toutes etc mal

appliquees ; nous ferons fentir route la neceflite de

cette diftinclion dans I article fuivant, & nous donnerons

en meme temps une enumeration railonnee des animaux

originates de 1 Amerique ,
Si de ceux qui y ont etc

tranfportes de 1 ancien continent. M. de la Condamine,

dont le temoignage merite toute con fiance, dit expref-

fement qu il ne fait pas fi Tanimal
, que les Efpagnols de

1 Amerique appellent
Lion

, &amp;lt;5t les naturels du pays de

Quito Puma, merite le nom de lioni il ajoute qa il eft

beaucoup plus petit que le lion d Afrique , & que le

male na point de criniere*. Frefier dit aufli que les

animaux qu on appelle Lions au Perou , font bien diffe.

rens des lions d Afrique , quils fuient les homines,

le Voyjge de 1 Amerique ma idionale , pages 24
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qu ils ne font a craindre que pour les troupeaux ; & il

ajoute une chofe tres-remarquable ,
c eft que leur tete

lient de celle du loup & de celle du tigre ,
& qu il a la

queue plus petite que lun Si lautre
3

. On trouvc, dans

des relations plus anciennes
b

, que ces lions d Araerique

ne refTemblent point a ceux d Afrique; qu ils ncn ont

ni la grandeur, ni la fierte ,
ni la couleun qu ils ne font

ni rouges, ni fauves, mais gris &amp;gt; quils nont point de

criniere , & qu ils ont 1 habitude de nionter fur les

arbresj ainfi, ces animaux different du lion par la taille,

par la couleur, par la forme de la tete, par la longueur

de la queue , par le manque de criniere ,
& enfin par

les habitudes naturelles; caracleres aflez nombreux Si

afiez efTentiels pour faire ceffer lequivoque du nom ,

& pour que ,
clans la fuite

,
Ton ne confonde plus le Puma

d Amerique avec le vrai lion
,

le lion de 1 Afrique ou

de TAfie.

Quoique ce noble animal ne fe trouve que dans les cli-

mats les pluschauds, il peut cependant fubfifler & vivre

aflez long-temps dans les pays tempe res, peut-etre meme

avec beaucoup de foin pourroit-il y multiplier. Gefner

rapporte qu il naquit des lions dans la menagerie de Flo

rence ; Willugby dit qu a Naples une lionne
, enfermee

avec un lion dans la meme laniere ,
avoit produit cinq

3

foyei le Voyage de Frefier ^ la mer du fud. Parts f 1716,

page 1.32.

b
/
r

nye^rHiftoire naturelle des Indes de Jofeph Acofta
&amp;gt;

traduftion

de Robert Renaud. Paris j 1600, pages 44 ^ 190.
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petits d une feule portee : ces examples font raves, mais,

s ils font vrais, ils fuffifent pour prouver que Ics lions

ne font pas abfolument etrangers au climat tempered

cependant il ne s en trouve acluellement dans aucune

des parties meridionales de 1 Europe ,
&

,
des le temps

d Homere, il ny en avoit point dans le Peloponefe ,

quoiqu il y en em alors
,
& meme encore du temps

d Ariftote
, dans la Thrace ,

la Macedoine Si la ThelTalie :

il paroit uonc que , dans tous les temps ,
ilsont conftamment

donne la preference aux climats les plus chauds , qu ils fe

font rarement habitues dans les pays tempe ies ,
& quils

n ont jamais halme dans les terres du nord. Les Natu-

raliiles , que nous venons de citer
,
Si qui ont parle de

ces lions nes a Florence Si a Naples ,
ne nous ont rien

appris fur le temps de la geftation de la lionne, fur la

grandeur des lionceaux lorfquils viennent de naitre, fur

les degre s de leur accroiffement. ^LHen a
dit que la

lionne porte deux mois, Philoflrate & Edoward Wuot b

difent au contraire qu elle porte fix mois
&amp;gt;

s il falloit

opter entre ces deux opinions , je ferois de la derniere i

car le lion eft un animal de grande taille , Si nous

favons qu en general, dans les gros animaux, la duree

de la geftation eft plus longue qu elle ne 1 eft dans les

petits.
II en eft de meme de 1 accroiiTement du corps ;

les Anciens Si les Modernes conviennent que les lions

nouveaux nes font fort
petits ,

de la grandeur a-peu-pres

a
Tide, Gefner, Hijl. quadrup. pag. 575 &: fuiv.

itb. de diff. animal, cap. LXXX.

d une
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d une belette
1

, c eft-a-dire, de fix ou fept pouces de

longueur j il leur faut done au moins quelques annees

pour grandir de huit ou neuf pieds
: ils difent auffi que

les lionceaux ne font en etat de marcher que deux mois

apres leur naiflance. Sans donner une entiere confiance

au rapport de ces fairs
,
on peut prefumer avec afTez de

vraifemblance que le lion
, attendu la grandeur de fa

taille, eft au moins trois ou quatre ans a croitre, &quil
doit vivre environ fept fois trois ou quatre ans

, c eft-

a-dire
, a-peu-pres vingt-cinq ans. Le S.

r

de Saint-Martin,

maitre du Combat du Taureau a Paris, qui a bien voulu

me communiquer les remarques qu il avoit faites fur les

lions qu il a nourris, m a fait alTurer qu il en avoit garde

quelques-uns pendant feize ou dix-fept ans , & il croit

qu ils ne vivent guere que vingtou vingt-deux ansi il en

a garde d autres pendant douze ou quinze ans, & Ton

fent bien que, clans ces lions captifs, le manque d exercice,

la contrainte & lennui ,
ne peuvent qu aifoiblir leur fame

& abreger leur vie.

Ariilote allure ,
en deux endroits dirTerens de fon

ouvrage
b
fur la generation, que la lionne produit cinq

ou fix
petiis

de la premiere portee, quatre ou cinq de la

feconde, trois ou quatre de la troifieme
, deux ou trois

de la quatricme, un ou deux de la cinquicme, & qu apres

cette derniere porte
e

, qui eft toujours la moins nom-

breufe de toutes, la lionne devient fterilc. Je ne crois

* Vide lib. dc
cliff,

animal, cap. LXXX.

b Vide A rift, de generations j lib. Ill, cap. n & x.

Tome IX. C
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point cette aflertion fondee , car, dans tousles animaux,

les premieres & les dernieres portees font inoins nonv

breufes que les portees intermediaires. Ce Philofophe

s eft encore trompe, & tous les Naturalises ,
tant anciens

que modernes, fe font trompes d aprcs lui, loriqu ilsont

dit que la lionne n avoit que deux mamellesi il eft tres-

fur qu elle en a quatre*, & il eft aiie de s en affurer par

la feule infpeclion : il dit auflpque les lions, les ours ,

les venards, naiffent informes, prefque inarticuks ,
& Ion

lait, a n cn pas douter, qu a leur naiffunce tous ces ani

maux font auffi formes que les autres
;
& que tous leurs

membres font diilincls & developpes i enfin il affure

que les lions s accouplent
c
a rebours, tanJis qu il eft

de meme demontre, par la feule infpeclion
d

cles parties

du male & de leur direclion
, lorfqu ellcs font dans

letat propre a 1 accouplement, qu il fe fait a la maniere

ordinaire des autres quadrupedes. Jai cm devoir faire

mention en detail de ces petites erreurs d Ariftote, parce

que lautorite de ce grand homme a entraine prefque

tous ceux qui ont ecrit apres lui fur Ihiftoire naturelle

des animaux. Ce qu il dit encore au fujet du col du

lion, quil pretend ne contenir qu un feul os, rigide ,

inflexible & fans divifion de vertebres , a ete dementi

a

Voyez , ci-apres , Li delcrrption du lion.

b Vide Arijl. de g^neratione , lib. IV , cap. V).

c Idem Hift. animal. lib. V. cap. n... Linnjcus
&amp;gt; Syjl. Ndt. ed. X j

41. Leo retro mingit 6* colt.

Voyez, ci-aprcs, la
deicri.ptioti du lion.
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par Inexperience, qui meme nous a donne fur ceh un fait

tres-general ,
c eft que, dans tous les quadrupedes, fans

en exccpter aucun a & meme dans 1 bonHne, le col eft

compofe de
fept vertebres ,

ni plus, ni nioins, & ces

memes fept vertebras fe trouvent dans le col du lion ,

comme dans celui de tous les autres animaux quadru

pedes. Un aut re fait encore , c eft qu en general les

animaux carnaiTiers ont le col beaucoup plus court que

les animaux frugivores, & fur-tout que les animaux rumi-

nans? mais cette difference de lommeur. dans le col desO

quadrupedes, ne depend que de la grandeur de chaque

vertebre, & non pas de leur nombre, qui efl toujours le

meme : on pent s en afTurer, en jetant les yeux lur 1 im-

menfe collection de fqueletes qui fe trouvemaintenant au

Cabinet du Roi ; on verra qu a commcncer par 1 elephant

& a finir par la taupe , tous les animaux quadrupedes ont

fept vertebres dans le col, & qu aucun n en a ni plus

ni moins. A fegard de la folidite des os du lion , qu Arif-

tote dit etre fans moelle & fans cavite , de leur durete,

qu il compare a celle du caillou
,
de leur propriete de

faire feu par le frottemenu c eft une erreur qui n auroit

pas du etre repetee par Kolbe* ,
ni meme parvenir jufqu a

nous, puifque, dans le fiecle meme d Ariftote
, Epicure

s etoit moque de cette afTertion.

Les lions font tres-ardens en amour ilovfque la femelle

eft en chaleur, elle eft quelquefois fuivie de huitou dix

*
Voyez les Mcmoires de Kolbe. Amjlerdun t 1741, tome 111 3

pages 46-5.

Cij
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males

3

, qui ne cefTent de rugir autour d elle, & de fe

livrer des combats furieux, jufqu a ce que Tun d entre

eux, vainqueur de tons les autres, en demeure paifible

poffeffeur ,
& s eloigne avec elle. La lionne met has an

pvintemps
b & ne produit qu une fois tous les ans i ce

qui indique encore qu elle eft occupe e pendant plufieurs

mois a foigner & allaiter fes petits, & que par confequent

]e temps de leur premier accroifTement, pendant lequei

ils ont befoin des fecours de la mere, eft au moins de

quelques mois.

Dans ces animaux, toutes les paffions, meme les plus

douces ,
font exceflives, & I amour maternel eft extreme.

La lionne , naturellement moins forte, moins courageufe

& plus tranquille que le lion, devient terrible des qu elle a

des petits;
elle fe montre alors avec encore plus de har-

dieiTe que le lion
, elle ne connoit point le danger, elle

fe
jette indifferemment fur les homines & fur les animaux

qu elle rencontre, elle les met a mort, fe charge enfuite

de fa proie, la porte & la partage a fes lionceaux, aux-

quels elle apprend de bonne heure a fuccer le fang Si

a dechirer la chair. Dordinaire elle met bas dans des

lieux tres-ecartes & de difficile acccs ,
&

, lorfqu elle craint

d etre decouverte
,

elle cache fes traces en retournant

plufieurs fois fur fes pas, ou bien elle les efface avec

fa queue ; quelquefois meme, lorfque 1 inquietude eft

grande, elle
tranfporte ailleurs fes

petits, &, quand on

fide Geiner, Hift. quadrup. pag. 575 & fiiiv.

b Idem ibidem,
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veut les lui enlever, elie devient furieufe, Si les defend
V

Jufqu a la demiere extremite.

On cvoit que le lion n a pas lodorat aufTi parfait,
ni

les jeux aufli bons que la plupart cles autres animaux

de proie : on a remarque que la grande lumiere du foleii

paioit 1 incommoder , quii marche raremem dans ie

milieu du jour, que c eft pendant la nuit qu il fait toutes

fes courfes
, que , quand il voit des feux allumes au-

tour des troupeaux ,
il n en approche guere , &c. on a

obferve qu il n evente pas de loin 1 odeur des autres

animaux, quil ne les chafTe qu a vue, & non pas en les

fuivant a la pifte, comme font les chicns & les loups,

dont J odorat eft plus fin. On a meme donne le nom de

Guide ou de Pourroyeur du Lyon a une efpece de lynx

auquel on fuppofe la vue per^ante & 1 odorat exquis ,

Si on pretend que ce linx accompagne ou precede

toujours le lion pour lui indiquer fa proie : nous con-

noifTons cet animal, qui fe trouve , comme le lion, en

Arabic, en Libye, &c. qui, comme lui, vit de proie &amp;gt;

Si le fuit peut-ene quelquefois pour profiler de fes

reftes, car, etant foible & de
petite taille, il doitfuirle

lion plutot que le fervir.

Le lion, lorfquii a faim, attaque de face tous les

animaux qui fe prefentenu mais, comme il eft tres-redoute,

& que tous cherchent a eviter fa rencontre, il eft fou-

vent oblige de fe cacher & de les attendre au paffage &amp;gt;

il fe
tapit

fur le ventre dans un endroit fourre, d ou ii

s elance avec tant de force , qu il les faiiit fouyent du
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premier bond : dans les deferts & les forets, fa nouni-

ture ia plus ordinaire font les gazelles & les finges ,

quoiqu il ne prenne ceux - ci que lorfqu ils font a terre ,

car il ne grimpe pas fur les arbres comme le tigre ou le

Puma a

i il mange beaucoup a-la-fois, Si fe remplit pour

deux ou trois jours ; il a les dents fi fortes , qu il brife

ailement les os , & il les avale avec la chair. On pretend

qu il fuppovie long -temps la faimi comme Ton tem

perament eft exceflivement chaud , il fupporte moins

patiemment la foif
,
& boit toutes les fois quil pent

trouver de leau
,

il prend 1 eau en lappant comme un

chien; iruiis, au lieu que la langue dw chien fe courbe

en-defTus pour lapper , celle du lion fe courbe en-def-

fus
,
ce qui fait qu il eft long-temps a boire

,
& qu il

pcrd beaucoup deau j il lui faut environ quinze livres

de chair crue chaque jourj il prefere la chair des ani-

maux vivans , de ceux fur-tout qu il vient d egorger ; il

ne fe jette pas volontiers fur des cadavres infeds
,
&

il aime mieux chaffer une nouvelle proie que de retourner

chercher les reftes de la premiere : mais
, quoique d or

dinaire il fe nounifTe de chair fraiche , fon haleine eft

tres-forte
,
Si fon urine a une odeur infupportable.

Le rugiflemem du lion eft fi fort, que quand il fe fait

entendre
, par echos

,
la nuit dans les deferts

,
il relTemble

au bruit du tonnerre
b

; ce rugiffement eft fa voix ordi

naire, car, quand il eft en colere,il a un autre cri, qui eft

? Vide Klein , de quadrup. pag. 82.

* Poye
\

Ics Voyages dc la Boullaye-Ie-Gouz,/?^ 320^
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court & rettere fubitement ; au lieu que le rugiiTement

eft un cri prolonge ,
une efpece de grondement dun

ton grave ,
mele d un fremiffement plus aigu : il rugit

cinq ou fix ibis par jour, & plus fouvent lorfqu il doit

tomber de la pluie*. Le cii qu il fait lorfqu il eft en

colere, eft encore plus terrible que le rughTementi alors

il le bat les flancs de fa queue, il en bat la lerre, il agite

la criniere
,
il fait mouvoir la peau de fa face

, remue les

gros fourcils, montre des dents menacantes, & tire une

Jangue armee cle pointes fi dures , qu elle fuflit feule

pour ecorcher la peau & entamer la chair, fans le fecours

dcs dents ni des ongles , qui font , apres les dents , fcs armes

les plus cruelles. II eft beaucoup plus fort par la tete ,

les machoires & lesjambes de devant, que par les parties

pofterieures du corps &amp;gt;

il voit la nuit, comme les chats?

il ne dort pas long
-

temps & s eveille aiiernent ; mais

c eft mal-a-propos que Ion a pretendu qu il dormoit les

yeux ouverts.

La demarche ordinaire du lion eft fiere , grave Si

lente, quoique toujours oblique i fa courfe ne fe fait pas

par Jes mouvemens egaux, mais par fauts & par bonds,

& fcs mouvemens font fi brufques, qu il ne peut s arreter

a finftant, & qu il paffe prefque toujours fon but : lorfqu il

faute fur fa proie,
il fait un bond de douze ou quinze

pieds ,
tombe dellus, la faifit avec les pattes de tlevanr,

la dechire avec les ongles, & enfuite la devore avec les

* C cft du lieur de Saint-Martin , mattre du Combat du Taureau ,

qui a nourri pluftcurs lions, que nous tenons ces derniers faits.
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dents. Tant qu il efl jeune & qu il a de lalegerete,il vit

du produit cle fa chaffe ,
& quitte rarement fes deferis

& fes forces, oil il trouve afTez d animaux fauvages pour

fubfifler aifementj mais, lorfqu il devient vieux, pefant &amp;lt;3c

moins propre a 1 exercice de la chafTe ,
il s approche des

lieux frequentes, & devient plus dangereux pour Ihomme

& pour les animaux domefliques, feulement on a remar-

que que , lorfqu il voit des hommes & des animaux

enfemble ,
c eft toujours fur les animaux qu il fe jette ,

&

jamais fur les hommes
,
a moins qu ils ne le frappent ,

car alors il reconnoit a merveille celui qui vient de 1 of-

fenfer*
,
& il quitte la proie pour fe vender. On pretend

qu il prefere la chair du chameau a celle de tous les

autres animaux j il aime aufli beaucoup celle des jeunes

tltphans, ils ne peuvent lui refiiler lorfque leurs defenfes

n ont pas encore poufTe , & il en vient aiiemem a bout ,

a moins que la mere n arrive a leur fecours. L t-lephant,

le rhinoceros , le tigre & 1 hipopotame ,
font les feuls

animaux qui puiffent refifter au lion.

Quelque terrible que foit cet animal
,
on ne laiffe

pas de lui donner la chaffe avec des chiens de grancle

taille, &. bien appuye s par des hommes a cheval,on le

deloge ,
on le fait retirer i mais il taut que les chiens

& meme les chevaux foicnt aguerns auparavant, car

^ Voye\
1 Hiftoire gcnei ile de^ Voyages, tome 1 3 pjge 86. M. 1 Ahbi

Prcvoft, qui, comnie tout le monde lait , ecrit &amp;lt;wcc mutant de chalcur

que d clcgance , y fait une trcs - belle defcriptipn du lion , de les

& cle fes habitudes naturellcs.

prefque
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prefque tous les animaux fremiiTent & s enfuient a la feule

odeur du lion. Sa peau , quoique d un lifTii ferme &
ferre, ne rt fifte point a la balle , ni meme aujaveloti

neanrnoins on ne le tue prefque jamais d un feul coup :

on le prend fouvent par adrefle
, comme nous prenons

les loups, en le faifant tomber dans une foflfe profonde ,

qu on recouvre avec des maiieres legeres ,
au-deffus

defquelles on attache un animal vivant. Le lion devient

doux des qu il eft
pris ,

& fi Ton profile
des premiers

momens de fa
furprife ou de fa home, on peut 1 attacher,

3e mufeler & le conduire oil 1 on veut.

La chair du lion eft dun gout defagreable & fort;

cependant les Negres & les Indiens ne la trouveni pas

mauvaife ,
& en mangent fouvent : la peau , qui fufoil

autrefois la tunique des heros , fert a ces peuples de

manteau & de liu ils en gardent auiTi la graifle, qui eft

d une qualite fort penelrante , & qui meme eft de quelque

ufage dans noire Medecine Y
.

I Hiftoire NaturcIIe des Animaux , par M. rt Arnaud de

Nobleville & Salerne. Paris
&amp;gt; i?57&amp;gt;

tome Vt panic 2, page 112.

Tome IX. D



DESCRIPTION

DESCRIPTION
D U LION.

UOIQUE IE LION (planche i), n ait pas la taille des grands

animaux , les proportions de Ton corps annoncent rant

de force, qu il futfit de voir cet animal , pour le croire capable

de redder a ceux qui le furpallenc de beaucoup en grandeur.

Le lion a la tcte
tres-groflej fa face eft entource d un poil

fore

long j le fommct dc la tete , les cempes , les joues , la machoire

inferieurc, le con, le garor, les epaules, les coudes , la poitrine

&: le vcntre
,
font aulTi couverrs de poils longs : tout le rcfte

du corps n a qu un poil tres-court, a 1 exception du bout de la

queue, qui eft revetu d un bouquet de longs poils.
Lc mufle ,

c eft-a-dire , le mufeau , eft tres-gros , .& termine en avant par

une face plate arrondie , formce par le bout du nez &. des

levrcs j
celle du defliis eft fcndue en bee de lievre & pendante

de chaque cotejComme dans les dogues. Le chanfrein eft plat

cc fuic la memc direction que le front j cepcndaiu le front eft

cnfoncc
,

&. tonne un fillon entre les bords fupcrieurs des

orbites, qui font fort elevcs. L angle externe de chaque ceil eft

place plus haut que Tinterne , mais cette obliquitc eft moindre

ouc dans le loup. Les oreilles font couites , arrondies, &

prefqu eiuieretnent cachces dans le long poil qui ccuronne le

front i
1 autre poil long , qui tient aux tcmpcs, aux joues & au

mcnton ,
contribue a faire paroitre la tcte encore plus gro/Te

qifelle
ne 1 eft en eifet

&amp;gt;

&: le long poil du dciuis tie la tcte

cache la partie fupericure du front, &: le raccourcic, ce qui met

d autant plus en evidence la grofFeur du mufle : ce comrade



D U L I N. 17

donnc a la phyfionomie du lion un air lourd & ftupide. La

criniere , qui furcharge la partie anterieure du corps, fembic

laifler a nu la partie poftcrieure, &: la rendre crop pen etorlee.

La queue eft longue & force : clle a plus de diametre a fon

origine qu a fon cxtremite. Les jambcs font ^roffcs & charmies;

les pieds one peu de longueur: on voit, dans ceux de devanc,

que le poignet eft fort pres des doigts ,
&:

,
dans les pieds de

derriere , qu il y a peu de diftance entre les doigts & le talon.

Les ongles du lion one unc couleur blanch.itre i ils font grands

& plies en gouttiere etroire & fort profonde a la bafe ; ils font

tres-crochus : leur pointe ne peut pas s emoiilFer , parce qu elle

ne couche jamais a la terre, 1 ongle etant toujours releve lorfque

1 animal n eft pas dans le cas de s en fervir pour faifir fa proie;

la derniere phalange des quatre doigts de chaque pied refte

relevee &: pliee en arriere avec 1 ongle qui y dent ; il eft cache

dans le poil , qui a plus de longueur fur les doigts que fur les

jambes : dans cet ecat , les doigts font tres-courts, puifqu ils

n ont que deux phalanges Tune au bout de 1 autre.

J ai vu, en 1757 ,
au Combat du taureau, a Paris, un grand

lion cTAfrique , dont Ics dimenfions font rapportees dans la table

fuivante. Le long poil
de fa tete avoit une couleur fauve-claire ;

celui des oreilles etoit noir fur la face externe , & fauve fur

1 interne. Le poil du cou &: du garot , qui tormoit la criniere,

etoit le plus long i
il avoit jufqu a quinze poucesj fa couleur

etoit melee de brim & de fauve ronce&amp;gt; cat chaque poil avoit

une couleur fauve a la racinc & a TextLemite , & etoit brim

dans le milieu de la longueur. Le poil descpaules de la poitrine

& du vcntre avoit les memes coulcurs que celui du cou
,

iiuiis

il etoit moins longj celui de lahce, du dos, des cotes du corps,

dc la croupe, de la face cxterieurc des quaere jambes, de la face

Dij
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fupericure des nieds de devant, du defTus &r dcs cores de la queue,
n avoicau plusqu un pouce; iletoitdecouleurfative melee d unc

teinte olivarrc; le brun dominoic fur la plus gnmde partic
de la

face, a Texception d une tache blanchatre qui ctoitau deilus de

Tangle antcricur dc chaque ocil & d une pecite
bande de meme

couleur qui le trouvoit au-deilous decetonglc. Labouche ctoit

bordcc d un poil brun noiratre, exceptc fur le bout du mufle, ou

les levres etoient blanches. Les parties cxterieurcs dc la genera

tion, la face intericure des jambes, les pieds de derrierc, & le

deflbus de la queue, avoienr, une couleur fauve trcs-claire &mcme

blanchatrci le bouquet dc poils longs du bout de la queue etoic

noir & long de quatrc ponces } les poils, qui etoienr entre les

doigts, avoient unc couleur brune-noiratre
,

les rnouftacbes

ctoient blanches, & avoient jufqu a qnatre polices de longueur.

On m a fart voir aufli au Combat du taureau, tin lion d Afie

qui avoit a-peu-pres les memes couleurs que celui d Afrique,

dont je vicns dc faire mention
,
mais il etoit plus bas & plus

court j
il avoit la tcte plus ronde, la criniere moins longue.

Les jambes de devant etoient torfes, de forte que les poignets

fe touchoicnt, comme dans les chiens ba(Tets a jambes torfes.

II y a eu
,
au Combat du taureau, a ce que Ton m a allure

,

trois lions d Alie, qui avoient chacun tous ces caracteres,

mais je fuis tres-porte a croire que la courbure des jambes de

ces lions, eft plutot un vice comrade dans leur prifon , qu une

conformation propre a tous les lions de 1 Alie, comme notjS

avons vu des jambes torfes a un cerf
*

qui avoit etc renferme

pendant long-temps dans un
petit enclos.

La Lionnc n a point de criniere ;
on voit diftinftement le

tour de fa face, le dcllus du front, les oreilks en emier, le

* Tome V dc cet Ouvrage, ^g-e i^fi.
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fomtttet de h tete, le cou, ics epaulcs, les bras, le dcvant de

la poicrinc ,
&c. Toutcs ccs parties, qui font cachccs par la

crinierC du lion, crane a decouvCrc dans la lionnc, lui donnenC

une apparence tres-differente , &: en effet el!e a la tctc plus petite

& bcaucoup plus cou ice quc le lion , le front moins enfonce,

tons Ics traits moins exprimes , &c. Les ongles font plus perils ,

& il y a d autrcs differences dans les proportions du corps de

ces deux animaux : on en pourra jugcr par les dimensions d une

lionne lapportees dans la table fuivante avec celle du lion.

Cette lionne (pi. n) &amp;gt;

n avoic le poil long quc dc quaere on

cinq lignes fur tout le corps, exceptc le dedans des orcilks ou

il etoit long de crois ponces, & le bouc de la queue , done le

bouquec avoic deux pouces de longueur. Les mouftaches etoienc

compofees de foies groffes, fermes & blanches, comme celles

du lionj elles avoient jufqu a quaere pouces & demi.

Le poil avoic une couleur fauve plus ou moins foncee, avec

quelque melange de noir & dcs caches de cette meme coulcur,

en quelques endroits
j
la face , le deflus & le derriere de la tetc ,

Je dehors dcs oreillcs , le defTus du cou, les cpaules, la face

extcrieure des jambes de devanc, le dos
, les cotes du corps,

la croupe ,
les cuiiTes ,

la face exterieure des jambes de derriere ,

& le de/Iiis de la queue, ecoicnc de couleur fauve avec une

legere ceinte de brun, parce qu un grand nombre de
poils avoient

1 excremite biune. Tone le reftc du corps ecoic de couleur fauve

tres claire & memc blanchatre fous la machoire infcrreure
, fous

le cou, fur le
poicrail , fur les aiilelles, fur la

parcic poftcrieure

des bras, fur le bas-ventre, & fur la partie incerieure des cuilles

& des jambes. 11 y avoic une cache noire de chaque coce dc la

levre infericure, prcs des coins de la boucfiej 1 incerieur de cette

levre, le bord de Ja levre du dellus, le cour des paupieres, &



jo DESCRIPTION
I cndroic des fourcils, ecoienc aufli de couleur noire : on voyoic

unc grande tache de meme couleur fur le cote poilerieur
de la

face externe des oreillesi le bout de la queue avoit aufli unc

couleur noiratre fur la longueur de quatre ponces.
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j :, DESCRIPTION
Le lion

, done les dimenfions font rapportees dans la table

precedence, pefoic dei x cens quarante-trois livres. L epiploon

s etcndoit julqu au pubis, & remomoit dans les cotes j
dans

d autrcs fujets, jc
1 ai trouve

replie
dciiicrc 1 eftomac.

Lc duodenum alloit jufqu au-dela du i~in droic
, enfuite il fe

recourboit en-ded;ns, & il
p.i.llbk

a gauche, le jejunum faifoic

fes circonvolutions dans la region ombilicale, dans cs flancs &:

dans la region hypogaftrique ,
& 1 jleum dans la rcg.on ombi

licale & dans le cote droit d un bout a I autce : le ccecum etoic

place dans la partie drone de !a region ombilicale, &: il s etcndoit

clans lefla.ncjdu meme cote, ctanfverfalementdegauche a droite

&: de dcvant en aniere. J ai tfouve le ccecum d une lionne dirige

en arriere. Lc colon s approchoic de la parric poftctieure de

1jcftomac ,
& y tormoit un ate de droite a gauche \

il fe replioit

en aniere, fe prolongeoit dans le cote gauche fous le rein, &:

ft recourboit en dedans, en fe joignant au reclum.

Les intelb ns greles diminuoient prefqu uniformement de grof-

feurdepuislepilore jufqu au ccecum ^ celui-cif^_, fig. i,pl.uijt

eroit plus gros pre^dc 1 infertion ( R)dc 1 ileumCQ, que dans

le vefte de fon ecendue , il avoic une figure conique , & il etoit

un peu recourbe du cote de 1 ileum j le colon (D) avoit par-

tout a-peu pres la meme groffeur, excepce la portion (E) qui

touchoit au ccecum , elle ctoit plus groile.

II y avoic dechaque cote de I anusf/i, fig. i
y pf. irj^comme

xlans le chat, le chicn, :c. deux veficules (EC) d un pouce
dc diametre , revctues au-dehors par un mufcie

, & au dedans par

unc membrane blanchatre, contenaut une matiere laitcufe qui

navoit point d odeur j cette matiere s ccouloit fur le bord de

J snus par un conduit affez large (D) : i une (C) de ces vefi-

cules a cte rcprefcntee ouverte : on voit auill dans la meme

figure
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figure Ics cordons (EF) de la verge, qui s ctendent le long

xlu refturn (G). J ai trouve, dans Ics vcficules d une lionnc, une

matiere plus cpaille que dans ccllc du lion, cile ctoit en panic

jaunarre : en parcie blanchatre j cllc avoic unc odeur fccide

& penetrante.

L eftomac (pi. v &amp;gt; fig.
i ) , etoit fort along? ;

il y avoic un cnfon-

ccment (AB) fur le milieu de fa face poftcricurc,
en fuppofant

Ja grande convexitc en defTbus, 1 animal etant fur fes jambes:

la parcie gauche etoit la plus grofle ; la pecice circonference de

1 eftomac, rapportce dans la table fuivante,a etc prifc
(ur cecce

partie ; il fe trouvoit une longue diilance (CD) depuis 1 ccfo-

phage (E) jufqu a Tangle (F) que forme la partie droite j
c cft

ce qui rend 1 cftomac du lion plus alonge que celui de la pluparc

des autres animaux. Le grand cul-de-fac (G) ctoit court en com-

paraifon de la longueur de 1 cftomac
, ce vifccrc etoit courbc par

1 enfoncement de la face pofterieiuc, de forte quo cettc face

etoic concave & 1 antcrieure convexe. L eftomac ecant ouverc

(fig- l
-&amp;gt;P^

Vl ) depuis le pilorc (A) le long de la grande cour-

bure (BB) jufqu au fond (C) du grand cul-de-fac, j
ai trouve

que les membranes interieures lormoient des
replis longitudi-

iiaux (DDDD), a-peu-pres comme dans la caillette des rumi-

nans. Lcs deux bo lies inegalcs que M. Perraulc a obfervees fur 1 ef-

tomac d un lion
a

, & les deux cavites qu il a vues dans 1 eftomac

d une lionne b
,venoient pen t-etredece que ceseftomacsiVavoicnc

pus etc allez rcmpli: d air ^ fans cette preparation on ne pent pas

jugcr de toute 1 etendue ni de la vraie forme d un cftomac
,
car

crant vuide en tout on en partie, il peut fe plier en dirPercns fens

&: prcndrc difFerentcs formes ;pcut-ecre auili 1 eftomac du lion Sc

Memoircs pour fcrvir a 1 Iiift. NaturcIIc des Animaux, I.
1 -

panij, p. s
: S.

b Idem , page 23.

Toms IX. E
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dc la lionnc de M. Perrault etoit il conformc d unc maniere parti-

culicrc, foic par nature, foit par maladic. Parmi trois individus dc

cctte efpcce quc j
ai difleques, j

ai trouvc la partic droitc de 1 ef-

tomac d un lionccati, tore petite, &: en quelque Eicon racornic

&L fquirreufe clans fcs membranes exterieures, tandis que celles

de rintcrieure etoient
tres-fouples, & formoient dcs rcplis

aufli

cleves que ccux des eilomacs de lions dont la partic droite a

fa groflcut naturellc.

Lc fbie s etendoit autant a gauche qu a droite ;
il ctoit compofe

de cinq lobes, trois a droite & deux a gauche , le lobe anterieur

du cote droit ctoic divifc en deux parties par line failure tres-

profonde, dans laquclle la vcficule du fiel fe trouvoit placce , la

partie droite cle ce lobe etoit la plus groiTe-, le lobe qui iuivoit

du meme cote droit ctoit a-peu-prcs aufli grand quc la partie

droite du premier lobe ; le dernier ctoit le plus petic dcs trois,

il avoit unc figure triangulaire: le premier lobe du cote gauche

etoit le plus petit de to us
,

1 autre lobe du meme cote avoit a-

peu-pres autant d ctendue que le premier lobe du cote droit.

Ce foie avoit au-clehors & au-dedans une couleur rous;e noiratre ;o

il pefoit trois livres quatorze onccs.

La vedcule du fiel (pi. n,fig&amp;gt; *&amp;lt;)&amp;gt;

formoit des plis
ou des

coudes comme celle du chat*, mais en plus grand nombre, car

il y en avoit cinq (ABCDE) : le tiiFu cellulaire ayant etc

coupe dans tons ccs coudes, la partie (AE) de la veficule du

fiels cftetendue au double de la longueur qu elle avoit auparavant.

11 s eft trouve dans la veficule une once trois gros de fiel noiratre.

La figure de la rate m a paru encore moins conftante dans le

lion que clans les autrcs animaux quc j
ai obfcrves a 1 interieur.

La rate (Jig. 2., pi. m) t
&u ^v\\ qui a fervi de fujcc pour la

Tome VI, de cet ouvrage, pjge 28, pi. yn &amp;gt; fg. 2 if 3.
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defcription quc jc donne ici de cet animal, avoir a-pcu-prcs la

meme figure que dans la plupart des aucrcs animaux ;fa partie

infcrieurc (A) ctoit beaucoup plus grofle &: plus large quc la

partie fuperieurc (B) ; ellc avoit la meme coulcur que Ic foic
&amp;gt;

clle pcibic neuf onces deuxgros. La rate
(fig- *&amp;gt;-&amp;gt;pl-

v 1) &amp;gt;

dc la

lionne & du lionceau done
j
ai dcja fair mention , avoir en quclque

facon la figure d unc hache, elle ctoit courbee dans le milieu

(AB) de fa longueur prefqu a angle droit ;
la partie fuperieurc

&: antcrieure (C) etoit la moins large, ellc correfpondoit au

manchc dela hache
\
la partie inferieure &: poftcrieurefZ),) etoit

beaucoup plus large &: rellembloit au fer de la hache , d autant

plus quecette rate etoit fort mince, principalemcnt fur fes bords.

Le pancreas avoit la forme d un croiflant, commecelui du

chat
j
il s cccndoit depuis le duodenum jufque fous le rein gauch ; ,

&: fur la partie
inferieure &: poftcrieurc de la rate.

Les reins (fig- 1 6 3 ,/&amp;gt;/.

IV) jC toient fort largcs, epais,arron-

dis par le cote externe (AA t fig.
i ) : I enfoncement (B) etoic

bien marque fur le cote interne dans le lion dont il s agit ; mais,

dans une lionne, le cote interne des reins formoit unc lignc

prefque droite ; il y avoit des ramifications (CCC) de vaiffeaux

fanguins qui venoicnt des emulgentes & qui fembloient partagcr

le rein en differentes panics, parce qu ellcs etoient enfoncees

dans la fubftancc corticate. Le baflinct (A, fig. 3 ) t avoir

beaucoup d ctcnduc, & les mamelons (BBCCDDEE),
ctoicnt fort apparensjlc rein droir fe rrouvoir plus avancc que

le raiiche d un tiers dc fa longueur.c

Le poumon droic ctoit compofede quatre lobes 3 dont trois

fe trouvoicnt ranges de file comme dans la plupart des autrcs

animaux jlc moyen etoit le plus petit des trois, &: le poftciieur

le plus grand ,
le quatriems etoit fous le troiiieme , prcs de la

Eij
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bafe du cceur j

il avoir le moins de volume. Le poumon gauche

ifctoit compofc que de deux lobes iTantericur avoir une fciiTure

tics profonde, qui le divifoic en deux parties j
le lobe poftcricur

avoir plus d epaifleur, mais moins d ctendue que Tamc-ricur j la

pointc du ccrur croir moufFc, &: 1 aorre fe divifoir en rrois

branches.

La languc etoit large & arrondie par le bout, divifee en deux

parties egales par un fillon longitudinal pen profond, & chargce

de poinrcs coniqucs d une fubftance aufll dure que celle des

ongles^ccs piquans ctoient trcs-acercs, & avoicnt a-peu-prcs la

memc figure que cenx dc la langue du lynx, que Ton rrouvera

dc/lines an milcrocope dans la fuitc de ce volume. Les plus

grandcs poinces de la langue du lion etoienr ditigces de devanc

en aniere j clles avoienc unc ligne & dcmie de longueur ^c

etoienr placees fur la partie anrerieure de la langue, donr elles

occupoicnr le milieu \ les bords n avoienr que de rres-perires

pointes ; le milieu etoit convert dc poinres plus pecites que celles

de la partie antcrieure, &: dirigccs obliquement cle devant en

arrierc & dedehorsen dedans: la partie pofterieure dela langue

dcpuisles dernieres dents machelieres, n avoit point dc piquans.

Le palais etoit traverfe par cinq ou fix fillons, dont les deux

pofterieurs avoient le plus de largeur , Icurs bord^, c eft-a-dire,

ks aretes qui les fcparcnt, etoicnt fort convexcs en devant &

peu eleves. Le ccrvcau pefoic cinq onces rrois gros, & le cer-

veler fepr gros & clemi.

II y avoir quatre mamelons fur le venrre, deux de chaque

coteil antericur fe trouvoit place prefqu au milieu de la longueur

dc 1 abdomcn :
j
ai veuihe cette oblervation lur une lionne , &

je
n y ai trouve que quatre mamellcs. V/oltaitus 1 & Sylvius

VaUntini , Amphlt. Zovtom. pag. 41. |
1&amp;gt;

Blaju , dnat: aiiim. png. 85;
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n avoient done pas comptc les mamclles du lion, lorfqinls les

ont comparccs a celles du chicn pour Ic nombre
&amp;gt; jc ne Lis

pourquoi Alcirovande les a reduites a deux.

La verge (A , fig. i, pi. r ) , du lion etoit; recourbce en

arriere,commcjcrai dcja obfcrve dans 1 agouti*} par conlcquent

rextremitefZ?J du canal cle 1 urctrc ctoit dirigee aufli en arriercj

le jet d urine
cjui

en fore doit done avoir la meme direction:

mais la verge n a plus de courbure durant 1 ercftion
, ellc fe

dirige en avant, & 1 accouplement du lion & dc la lionnc fe f.tit

a la maniere des autres quadrupcdes.

Les parties exterieures&intcrieuresdc la generation^/. Vll) t

etoient fort petites j la peau dc la verge & du prepuce formoienc

une forte de fourreau
,
coude en has Sc en arrierc comme la

verge : le gland (A) etoit pointu & parfeme de petites giandcs \

j] renfermoit un os long &: pointu : la verge (B) avoit pen dc

longueur , mais elle ctoit d une condftance tres-durc, il n y avoir

point de veficules (eminales, les canaux dcferens (CC) aboutif-

foient a 1 uretre (D) pres des proftates (EE) _,
comme dans le

chat & le chien
;

I liretre croit fort long , car il y avoit fcpt pouces

de diftance depuis la veflie (F) jufqu a la bifurcation (G) des

corps caverneux i il fe trouvoit prcs de cctte bifurcation, de

chaque cote dc 1 uretre, un corps (HH) qui avoic neuf lignes

de iongueur, fix lignes
de largeur & quatrc lignes d epaifleurj

il ctoit compofe d un mufcle qui renfermoit une giande, dont

le vaifleau excretoire communiquoit dans I urccrc. La veflie ctoit

prefque ronde. Les tefticules (II) adhcroient a Icurs
tuniques&quot;,

de facon qu il n a pas etc pofliblcde les en
feparcr;ondiftinguoic

leur forme ovoi dc &: cel!e dc Tepydidime fous ces tuniques : la

fubftancc intericure des tefticulcs etoit jaunatre &: vafculeufe -~

!
:- Tome V1J1 de cet ouvrage, pnge-
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\h avoicnt un axe dans la direction de Icur grand diametrc.

La dcfcription dcs parries de la generation de lafemelle,actc

faitc fur la meme lionne qui a fervi dc fujcc pour ciecrire les

conlcurs du poll ft: pour prendre les dimensions des parties exte-

rieures rapportees dans la table precedence: les dimcnfions qui

fe trouvent dans la table fuivante ont aulii ete prifes fur cette

lionne, paicc que dcs trois fujets que j
ai diilcques, elle avoic

les vilccres les plus fains &: les inieux conferves.

Le gland du clitoris ctoit tics-peu apparent , &: Ton ne voyoit

prcfqu aucune cavice a 1 cndroit de Ion prepuce ; mais le corps &
les jambcs etoient tres-fen(ibles. Les comes de la matrice s eten-

doient de chaquo cote en lignc droite, comme celle de la chatce

&: de la chienne, jufqu aux reins. L endroit de 1 orifice de la

matrice etoit marque au-dchors par un tubercule ou un renfle-

mcnt,quiavoitdcuxpoucesdecirconfcrence.Lapartieantcrieure

du vagin, qui etoit la plus etroite, avoit a 1 interieur grand

nombre de petits plis, qui s etcndoientdepuis 1 endroit de 1 oriiice

de L uretce jufqu a Toiirice de la matrice ties bords de cet orifice

ccoicnt fort gros &: fort faillans, en forme de bourelet forme

par quatre tubcrculcs rcunis. Les pavilions etoient grands & les

telb cules avoient une forme ovi de ; on y voyoit quclqucspentes

caroncules, quoiqu ils fulTcnc a demi corrompus.

picds, pouc. fignes.

Longueur dcs inteftins greles , depuis le pylore juf-

qu au caecum 23. 6. O.

Circonfcrence clu duodenum dans les endroits les plus

g^s O. 3. 9.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces... O. 3. o.

Circonfcrence du jejunum dans les endroits les plus

gros o. 3. 9.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces o. 3. o.
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pieds. pouc. lignes.

Circonference de I ileum dans les endroits les plus gros . o . 3 . 6 .

Circonfercnce dans les endroits les plus minces O. 2. 9.

Largeur du caecum O. 2 . 6.

Circonference i 1 endroit le plus gros O. 3 . 9.

Circonference a 1 cndroit le plus mince o. 2. 3.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros . o . 6 . o .

Circonference dans les endroits les plus minces o. 5 . O.

Circonference du rectum prcs du colon O. 5. 3.

Circonference prcs de Tanus 0. 7. O.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. . 3. 6. O.

Longueur du canal inteftinal, non compris le coscum. 24. o, .

Grande circonference de I eftomac 3. 6. O,

Petite circonference 2. o. O.

Longueur de la petite courbure, depuis I cefophage

jufqu a Tangle quc forme la partie droite O. 8. O.

Longueur de la partie gauche, depuis I cdophage ju

qu au bout du grand cul-de-fac O. 5. O.

Circonference de i cefbphage O. 4-

Circonference du pylore O. 3. O.

Longueur du foie 1 . 3. O.

Largeur I 3-

Sa plus grande epailFeur O. I . O.

Longueur de la velicule du fiel O. 4. o.

Son plus grand diamctre O. 1 . 6,

Longueur de la rate 1 . 2 . o.

Largeur de I extremite inferieure O. 2. 3 .

Largeur de Textrcmite fuperieure O. 1 . 6.

Largeur dans le milieu O. 3. O.

EpaHTeur o. o. 7.

Epaiileur du pancreas O. O. 2.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur dcs reins o. 4. 8.

Largeur O. 2 . 10.
*

Epaiiieur O. I . 3.

Longueur du centre nerveux , dcpuis la veinc-cave

juiqu a la pointc O. 3 . O.

Largeur O. 3. 6 .

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux
& le fternum O. 3. 4.

Largeur de cluquc cote du centre nerveux O. 5 . 6.

Circonferencc de la bafe du cocur O. II. O.

Hauteur
dcpuis

la pointe juiqu a la naiiTance de I artere

pulmonaire O. 4. 6.

Hauteur dcpuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. ... O. 3 . 8.

Diametre de I .^ute pris de dehors en dehors o. o. 9.

Longueur de la langue O. 9. o.

Longueur de la partie anterieure , depuis le filet jufqu a

Textremite O. 3. o.

Largeur o . 2. o.

Longueur du ccrveau o. 3. o.

Largeur O. 2. 6.

Epairtcur o. i . 2 .

Longueur du cervelet O. 1 . 6.

Largeur . 1 . 8 .

Epaifleur O. o. 9.

Difbnce entre 1 anus & le fcroturn o. 2. 7.

Hauteur du fcrotum O. 3. o.

Longueur du fcrotum O. 2. 2.

Largeur O. 2. 8.

Difhnce entre le fcrotum & 1 orifice du prepuce.. O. 2. 4.

Pittance entre les bords du prepuce & Textrcmite

de .la verge O. o. 2.

Longueur
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pieJs. pr.uc. \\

r
\

Longueur clu gland O. O. II.

Circonference O. I . 6.

Longueur cle la verge, depuis la bifurcation dcs coi

cavemeux julqu j I infcrtion du prepuce O. 3. 3-

Largeur de la verge O. O. 6.

Ep liiFeur O . C .

Longueur des tefticulcs . 1 . 6 .

Largeur O. I. 2.

Epailieur. O. O. IO.

Largeur de i epididyme O. O. 4-

EpahTeur O. O. 2 .

Longueur des canaux dclcrens 1 . 3 . O.

Dhmctre dans La plus grande partie de leur etendue. O. O. I .

Grande circonference de la vefTic I. I. O.

Petite circonference o . 1 1 . 6 .

Circonfcrence de I urctre O. I. O.

Longueur des proftates O. o. 10.

Largeur O . I . I .

EpaifTeur O. O. 7.

Diftancc entre 1 anus & la vulve O. I. 9.

Longueur de la vulve O. O. 9.

Longueur du vagin O. 6. o.

Circonference a 1 endroit le plus grcs o. 4. o.

Circonterence a 1 endroit le plus mince o. I. 4.

Grande circonfa encc de la velHe I. 2. o.

Petite circon&rence C. 9. o (

Longueur de Turctre o. 2. 7.

Circonfcrence O. I. 10.

Longueur du col & du corps de la matrice O. 3. o.

Circonfcrence ,....,... O. I 3.

Tome IX. F
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pieds. pouc. ligne*.

Longueur dcs corncs de la imtrice ............. o. 7. o.

Circonfcrence dans les endroits Ics plus gros ..... o. I. O.

CirconK-rence i 1 cxtrcmrte de chaque cornc ..... O. O. 9.

Difhnce en lignc droite entre le tefticule & 1 extrc-

mitc de la cornc .......................... O. O. 2 .

Longueur dc la ligne courbe que parcourt la trompe . o. 2. 6.

Longueur dcs tefticules ...................... O. 1 . 3

Lareur .................................. O. O. 7

G. O. 3 .

Lc fquclette du lion (pi. mi) 3 a beaucoup de rapport avec

cclui du chat
, cependant , en comparant la tcte dccharnee de Tun

dc ces animauxa celle de 1 aucre, on y reconnoir, au premfercoup-

d ocil, des dirTcrences tres-apperentes. Le mufeau du lion eft a pro

portion moins court que celui du chat : lapartieanterieuredesos

proprcs du nez eft plus eloignce du bout de la machoire du deiTus,

&. le deilouslapartieantcrieure de la machoire infcrieure forme

un angle moins obtus dans le lion que dans le chat. Les bords des

orbites des ycux du lion font moins arrondis & intcrrompns dans

un efpace A proportion beaucouj plus long ,
car il fair a-pcu-pres

la fixicme partie de Icur contour. Le front eft enfoncc &: forme

une cfpcce de gouttierc, qui fe prolonge en avant le long de la

jondion dcs deux os propres du nez. La face fuperieure de la

tcte n a pas aucanc decourbure,fur fa longueur, dans le lion que

dans le chat, parce que le front eft enfonce, que 1 occiput eft

tres-laillantenarriere, & qu il y a unctres-groifc arete qui s crend

en avant fur ieiommet : il y cnaauili deuxaurre. quis etendent,

unc dc chaque cote de 1
occiput. Les branches de la machoire

infeiieure font moins inclinces en arrierc, & les apophyies , qui
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fc trouvent aux cxtrcmites poftcrieures
du corps de cettc

machoire font plus rccourbees en-dedans.

Le lion a trente dents, comme le chat; les dents de ccs deux

animaux ne fe rcflemblent pas moins par la forme & la poficion

cjiie par le nombre.

Les vertcbres da lion
, les cotes, le ftcrnum &: les os du

baflm reflemblent au/Ii , rant par le nombre quc par la forme, i

ces memcs os vus dans le chat j cependant lapartie poftcrieure

de la gouttiere etoit moins profonde dans le lion : lesapophyfes

epineufes des dix premieres vcrtebrcs dorfalcs ctoient inclinees

en arriere, &: les autres en avantj les apophyfes acceiToircs dcs

vertcbres lombaires etoient dirigces obliqucment en-dehors &:

en avanc, &: un peu courbecs en-dedans : il y avoit vingt-cinq

taufles vcrtcbres dans la queue.

Les cotes anterieur ft: fupcrieur de Tornoplatc ne formoient pas

unarc de cercle aufli rcgulier que dans Ic chat, parce que 1 endroic

de Tangle quiiepare les deux cotes etoit un peu faillant dans le lion.

L os du bras du lion etoit a proportion plus gros que celui

duchat, {&quot;ur-tout dans fapartieftiperieure^ fes eminences etoient

aufli a proportion plus grandes, &: il y avoit de plus une arete j

qui s ctendoit obliquement de haut en bas & dedevant en arricrc,

furle cote externc de cet os. Je n ai obferve aucune autre diffe

rence entrc les os de lavant-bras de la cuiffe & de la jambe

que -dans In grandeur des eminences, qui etoit proportionnce a

I etcndue & a la force des attaches dcs mufcles. Le carpe ,
le

mctacarpc, le taife, le mccatarfe ^c les doigts, etoient compofes
du mcme nombre d os que dans le chat. On jugera dcs diffe

rences des clttnenfions
,
en comparant la Table fuivancc avcc

cellcs des dimenfions des os du chat *.

* Tome VI de cut Ouvragc, pa*s ^a c* /

Fii
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pieds. pouc. lignesv

Longueur de la tete , dcpuis Ic bout des machoires

jufqu a I ncciput I. O. 8.

La plus crcinde lar^cur de la tctc O. 8. o.1C? O

Longueur de la machoire infcricure, depuis fon cxtrc-

mite antericure , julqu au bord pofterieur de

1 apophyfe condylo ide O. 8 . 6.

Largcur de la machoire inferieure a 1 endroit des

dents canines 0. 2 . O.

Difbnce entre les apophyfes condylo idcs O. 3. 3

Eparilcur dc la partie antcrieure dc I os de la ITU-

choire fupericure O. O. 8.,

&quot;Largeur
de la machoire a 1 endroit des dents inci-

lives exterieures O. 1 . 7 .

Largeur a 1 endroit des dents canines o. 3. 4.

Longueur du cote fuperieur O. 5 . IO.

Diilance entre les orbites & 1 ouverture des narines. o. 3. !

Longueur de cette ouverture o. 2. 2.

Largeur o. 2 . O.

Longueur des os propres du nez o. 3. 8.

Largeur a 1 endroit le plus large o. 1 . 3.

Largeur des orbites O, 2. 6.

Hauteur , o. I . II.

Longueur des plus longues dents inci/ives au-dehors

de 1 os O . O . l{.

Longueur des dents canines o. 1 . 1 1 .

Largcur k la bafe O. O. 9.

Longueur des plus groiles dents machelieres au-

dehors de Tos -g . . o. O. 9.

Largeur O. J . 4.

Epahfeur O . o . 8 .
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pieds. pouc. li^nes.

Longueur dii con O. IO . 4.

Largeur du trou dc la premiere vertebre de haut

en has. , . , O . I . o[ .

Longueur d un cote a I autre O . I . 2 .

Longueur des apophyfes tranfverfes de dcvant en

arriere O. 2 . 5.

Largeur de la premiere vertebre , prife fur Ics apo

phyfes tranfverfes O. 5 . 4.

Longueur de la portion de la colonne vertebrale ,

qui eft compofee des vertebres dorlales I. 5. O.

Hauteur de 1 apophyfe cpineuie de la premiere

vertebre O. 2 . IO.

Hauteur de celle de la feconde , qui eft la plus longue . o. 3 . O .

Hauteur de celle de la dixicme , qui eft la plus courte . O. O. IO.

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui

eft la plus longue O. 1 . 6.

Longueur des premieres cotes o . 4 . 3 .

Diftance entre Ics premieres cotes a Tendroit le

plus large O. 3. I.

Longueur de la dixieme cote, qui eft la plus longue. o. IO. 9.

Longueur de la derniere des fatiffes cotes, qui eft la

plus courte o. 7. o.

Largeur de la cote la plus large 0. O. IO.

Longueur du fternum I. 5. 6.

Largeur du premier os, qui eft le plus large dans

la partie moyenne antcrieure O. I. 3.

Largeur du premier os , qui eft le plus etroit a

1 extrcmite antcrieure O. O. 5 .

Hauteur de Tapophyle epineufe de la cinquicme

vertebre lombaiie, qui eft la plus longue..... o. I. S.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur de 1 apophyfe tranfverfe de la hxicme

vcrtebre lombaire , qui eft la plus longue o . 2 . 8 .

Longueur du corps dc Li cinquicme vertcbre lom

baire, qui eft la plus longue C. 2. 2.

Longueur de 1 os facrum O. 3 . 9-

Largeur de la partie antcrieure . . Ot 3- T

Largeur de la partie pofterieure o. 2. 8.

Longueur de la neuvicme faufle vertcbre de la queue,

qui eft la plus longue O- 2. 2.

Largeur de la partie fuperieure de 1 os dc la hanche. o. 2. 5 .

Hauteur de 1 os , dcpuis le milieu de la cavite coty-

lo ide jufqu a rextremite fupcrieure O. 6. 9.

Longueur de la goutticre .... o. 4. 6.

Largeur dans le milieu o. 3. 3.

Profondeur de la goutticre O. 2. 3.

Profondeur de rechancrure de rextremite poftcrieure. o. I. 3.

Diftance entre les deux extremites de rechancrure

prife de dchors en dehors o. 6. o.

Longueur des trous ovalaires o. 2. 8.

Largeur O. 1 . 6.

Largeur du baflin , o. 3. 2.

Hauteur O. 3. 9.

Longueur de 1 omoplate O. IO. O.

Largeur a 1 endroit le plus large o. 5. 7.

Longueur du cote pofterieur , o. 8. 2.

Largeur de I omoplate a 1 endroit le plus ctroit.. . o. 2. o.

Hauteur de I epine a 1 endroit le plus clcve o. I. 8.

Diametre de la cavite gleno ide o. I. 3.

Longueur de 1 humervjs I . o . 5 .

CircOnfa ence ^ 1 cndroit |e plus petit o. 3. 9.
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pieds. pouc. lignes.

Diamctre de la tctc t o. 2. 2.

Largeur de la partie fuperieure O. 2. 7.

Largeur de la partie in&rieure o. 2. 1 1 .

Longueur de 1 os du coude I . i . o.

Hauteur de 1 olccrane O 1 . 9 .

Longueur de 1 os du rayon O . II. o .

Largeur de I extremite fuperieure o. 1 . 3.

Largeur de 1 extremite inferieure. O. 1 . 1 1 .

Longueur du femur I. i. 7.

Diametre de la t^te O. 1 . 5.

Diamctre du milieu de 1 os O. I . I .

Largeur de I extremite inferieure 2. 6.

Longueur des rotules o. I. II.

Largeur O. 1 . 4

EpahTeur o. o. IO.

Longueur du tibia O. 1 1 . 8.

Largeur de la tete O. I. 6.

Circonfcrence du milieu de 1 os O. 3. 5.

Largeur de I extremite infcrieurc o. I. 1 1 .

Longueur du p^rone O. IO. IO,

Circonf^rence a Tendroit le plus mince o- O. 9.

Largeur de la partie fuperieure O. O. IO.

Largeur de la partie infa ieure O. o. 1 1 .

Hauteur du carpc O. I. O.

Longueur du calcaneum O. 3 . 10.

Hauteur da premier os cunciforme & du fcaphoide ,

pns enlcmbk- . o. 1 . 2.

Longueur du troilicme os du metacarpe, qui eft le

puis long O. 4. 2.

Longueur du premier os du metacarpe , qui efc le

plus court o. 1 , 6.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur du fecond os du ixiititarfe , qui eft le

plus long O . 4 . 9

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le

plus court O. 4

Longueur de la premiere phalange .du doigt du

milieu du pied de dcvant O. 1 . 1 1 .

Longueur de la feconde . . . O. I

Longueur de la troihcme O. I

Longueur dc la premiere phalange du police O. I

Longueur de la feconde phalange. O. I

Longueur de Ja premiere phalange du fecond doigt

des pieds de de-mere t O. I. 9.

Longueur de la feconde phalange O. I . 4

Longueur de la troilieme phalange .... .... O. 1 , 4.

6.

4-

i .

6.

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hijkire Naturelle

D U LION.
N. D C C C X L I V.

La peau d une tonne.

N. D C C C X L V.

L eftomac d ttn lion.

T ESTOMAC a etc tire du lion
,
dont il eft fait mention ;

page 1 1
&amp;gt;

on y voit les plis qui font dans 1 interieur.

N. D C C C X L V L

La langue d un lion.

Cctte langue tient au larynx ; fes papilles font tics-apparentes.

N. D C C C X L V I I.

La trachcc - antre d un lion.

Elle a ccc coupce par le bout fupcrieur pres des cartilages du

larynx i on voit fa bifurcation & les orifices dechaque branche,

qui communiquoient dans les poumons,

Tome IX. G



jo DESCRIPTION
N. D C C C X L V I I I.

Les parties dc. la generation cl un lion.

Toutcs Ics parties de la generation, tant intcricures qu exte-

rieurcs, tiennent les unes aux autres dans cette piece.

N. D C C C X L I X.

Le fquelette d un lion.

Cell le fquclette qui a fervi de fujet pour la defcription des

os du lion-, (a longueur eft de quatre pieds neuf pouccs, depuis

la parcie antcrieure des machoires jufqu a I extremite poftcrieure

de 1 os flicrum j
la tete a un pied dix pouccs & demi de circon-

fcrcnce a 1 cndroit le plus gros.
L apophyfc tranfvcrfe, du cote

droit de la cinquieme vertebre lombaire, a deux pointes,donc

J une s erend en avanc
,
& 1 autre en arriere , cclle - ci adhere

par tine ankilofe a la pointe de 1 apophyfe tranfverfe de la

(ixieme vertebre.

N. D C C C L.

Le fquclette d une lionne.

Ce fquelette
a etc apporte de Trianon au Cabinet du Roi

par ordre de Sa Majeftc. On nous a dit qu il venoit d une lionne

de la Menagerie de Verfaillcs : je n ai point vu dans ce fquelette

de cara&ere qui puc dc(igner le fexe. La longueur eftde quatre

pieds quatre pouces & d^mi
, depuis le bout des machoires

jufqu a 1 exttcmitc poiicricure de 1 os facrumj la tete a un pied

ncuf pouces & demi de circonfcrence a Tendroit le plus gros.
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N. D C C C L I.

La ttte d v.n lion.

Cette tcte eft decharnee ; elle a onze pouces de longueur,

depuis le bout des machoires jufqu aux condyles de 1 os occi

pital ;
la plus grande partie de ccc os &: des parietaux a etc

enlevce pour Lire voir I interieur du crane.

N. D C C C L I I.

Portion dc La ttte d un lion.

La machoire inferieure manque en entier
j

il y a un pied un

pouce & demi de longueur, depuis le bout de la machoire

fuperieare jufqu a 1 extrcmicc poftericure de 1 os occipital. On a

Icie une piece du crane, que Ton peut cnlever pour voir fon

cpaiileur, qui eft de plus d un pouce dans quelques endroicsi

on y voir, aufli les lames ofTeufes & fort
epailfes qui tiennent

a I occipital ,
& qui s etendoient , de chaque cote, entre le cerveau

&: le cervelet
,
& enfin une grolle tuberofite qui etoit au-dciliis

du cervelet, a 1 endroit ou les deux lames oileufes fe reunillenc,

N. D C C C L I I I.

L os dc la verge d un lion.

Get os a trois lignes &: tlcmic dc longueur, & deux li^nes

de largcur a la bale.
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LESTIGRES.
C&amp;gt;IOMME le nom de Tigre eft un nom generique

qu on a donne a plufieurs animaux d efpeces differentes,

il faut commencer par les diftinguer les uns des autres.

Les leopards & les pantheres , que Ton a fouvent con-

fond us enfemble
, ont tons deux etc appeles tigres par la

plupart des voyageurs; lonce ou Ion9a , qui eft une

petite efpece de panthere qui s npprivoife ailement ,
(5c

dom les Oiientaux fe fervent pour la chaffe, a etc prife

pour la panthere ,
& defignee ,

comme elle
, par le nom

de tigre. Le lynx ou loup-cervier ,
le pourvqyeur du lion ,

que les Turcs appellent
karachoulah & les Perfans^/?yj/z-

gush , ont quelquefois auffi recu le nom de panthere ou

donee. Tous ces animaux font communs en Afrique &amp;lt;5c

dans toutes les parties
meridionales de 1 Afie; mais le vrai

tigre, le feul qui doit porter ce nom, eft un animal rare,

peu connu des Anciens , & mal decrit par les Modernes.

Ariftote
, qui eft en Hiftoire Naturelle le guide des uns &

des autres ,
n en fait aucune mention : Pline *

clit feulement

que le tigre eft un animal d une Yiteffe terrible, tremendce

velocitatis animalt& il donne a entendre que, defon temps,
il etoit bien plus rave que la panthere 3 puifqu Augufte

fut le premier qui prelenta un tigre aux Romains pour

la dedicace du theatre de Marcellus, tandis que, des k

* ride Plln. Natural. Biff. lib. VIII , cap. xvm.
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temps de Scaurus, cet Edile avoir envoye cent cinquante

pantheres
n

, & qu enfuue Pompee en avoit fait venir

quatre cens dix, & Augufte quaire cens vingt pour les

fpeclacles de Rome i mais Pline ne nous donne aucune

defcription ,
ni meme ne nous indique aucuns dts carac-

teres du tigve. Oppien
b & Solin

, qui ont ecrit apvcs

Pline, paroiflent etre ]cs premiers qui aicnt dit que le

tigre etoit marque par des bandcs longues , & la pan-

there par des taches rondes ; c eft en effet 1 un des ca-

racleres qui diftingue le vrai tigre ,
non-feulement de la

panthere , mais de plufieurs
autres animaux qu on a

clepuis appeles tigres. Strabon
c
cite Megafthene au fujet

du vrai tigre, & il dit, dapres lui, qu il y a des tigres

aux Indes qui font une fois plus gros que des lions : le

tigre eft done un animal feroce, d une vitefle terrible,

dont le corps eft marque de bandes longues, & dont

Ja taille
furpaffe celle du lion. Voila les feules notions

que les Anciens nous aient donnees d un animal auffi

remarquable i les modernes, comme Gefner & les autres

Naturaliftes qui ont parle du tigre , n ont prefque rien

ajoute au peu qu en ont dit les Anciens.

Dans none langue ,
on a appele peaux de tigres ou

a ride Plin. Natural. Elfl, lib. VIII , cap. XVH.

b Fide Oppuin. lib. I
_,
de Venatione , ubi alt : Orynges alios dccorari

t&niis oblongts tigrium Injlar } alias vero rotundis tit panthera. Tigres

( ait Solinus
) bejliat infignes maculis nota & pernicitas memorabiles red*

dldtrjint _, fulvo nicsnt f hocfu vum nigricantibusfegmentis inter-undaturn*

Strab. lib. XV.
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peaux tigrees toutes les peaux a poll court, qui fe font

trouvees variees par des taches arrondies & feparees : les

voyageurs, partant de cette faufTe denomination , ont, a

leur tour, appcle tigres tous les animaux de proie don t la

peau etoit tigree t c efl-a-clire
, marquee de taches feparees.

M. rs

de I Academie dcs Sciences ont fuivi le torrent,

& ont aufli appelo tigres les animaux a peau tigree qu ils

out
difTeques , & qui cependant font tres-differens du

vrai tigre.

La caufe la plus generate des equivoques & des in

certitudes qui fe font fi fort multipliers en Hifloire

Naturelle, c eft, comine je lai inclique dans 1 article pre

cedent, la neceiTite ou Ton s efl trouve de donner des

noms aux produclions inconnues du nouveau monde.

Les animaux, quoique , pour la plupart, d efpece & de

nature tres - diiierentes de ceux de 1 ancien continent ,

ont recu les rneines noms ,
des qu on leur a trouve

quelque rapport ou quelque reiTemblance avec ceux-ci.

On s etoit d abord trompe en Europe, en appelant tigres

tous les animaux a peau tigree d Afie d Afrique : cette

erreur tranfportee en Amerique y a double ; car, ayant

trouve dans cette terre nouveile des animaux dont la

peau etoit marquee de taches arrondies ou feparees, on

leur a donr.e le nom de tigres i quoiqu iis ne fufTcnt ni

de Tefpece
du vrai tigre, ni meme daucune de celle

dcs animaux a peau tigree de TAfie ou de 1 Afrique aux-

quels on avoit deja mal-a-propos donne ce meme nonij

comme ces animaux a peau tigree , qui fe font trouves
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en Amerique font en alTez grand nombre, &. qu on n a

pas laiffe cle leur donnev a tous le norn commun de tirre :

quoiqu ils fuiTent tres- didcicns du tigre & differens cntre

eux ; il fe trouve qu au lieu dune fcule elpece, qui doit

porter ce nom ,
il y en a neuf ou dix

,
& que par conie-

quent Ihiftoire de ces animaux eft ttes-cmbarraflee ,
tirs-

diffidle a faire
, parce que les noms ont confondu les

chofes
,
Si qu en faifant mention de ces animaux

,
Ion a

fouvent dit des uns ce qui devoit etre dit des autres.

Pour prevenir la confufion qui refulte de ces deno

minations mal appliquees a la plupart des animaux du

nouveau Monde, &, en particulier,
a ceux que Ion a

faufTement appeles tlgres , j
ai penfe que le moycn le

plus fur etoit de faire une enumeration comparee des

animaux quadrupedes , dans laquelleje diftingue ,
i . ceux

qui font naturels & propres a 1 ancien continent, c eft-

a-dire
,
a i Europe ,

I Afrique & 1 Aiie, & qui ne fe font

point trouves en Amerique lorfqu on en fit la decou-

vertei 2. ceux qui font naturels & propres au nouveau

continent
,
& qui n etoient point connus dans Tanden i 3 .

ceux qui fe trouvant egalement dans les deux comincns,

fans avoir ete traniportes par les hommes, doivent etre

regardes comme communs & a 1 un & a lautre. II afallu

pour cela recueiliir & raflembler ce qui fe trouve epars au

fujet
des animaux

,
dans les Voyagems &amp;lt;5i dans les premiws

hiftoriens du nouveau Monde : c eft le
precis cle ces

recherches que nous donnoru ici avec qutlque confiknce ,

parce que nous ies crqvons uiiles pour i intelligence de
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toute 1 Hiftoire Naturelle, & en particulier de 1 hiftoire

des Animaux.

AN IM A U X
DE L ANCIEN CONTINENT.

JLjES plus grands animaux font ceux qui font les mieux

connus, Si iur lefquels ,
en general ,

il y a le moins d equi-

voque ou d incertitude
&amp;gt;
nous les fuivrons done dans

cette enumeration , en les indiquant a-peu-pres par ordre

de grandeur.

Les elephans appartiennent a 1 ancien continent, &
ne fe trouvent pas dans le nouveau ; les plus grands font

en Afie, les plus peiits en Afrique ; tous font originates

des climats les plus chauds, & , quoiqu ils puifTent vivre

dans les contrees temperees, ils ne peuvent y multiplier*

ils ne multiplient pas meme dans leur pays natal lori-

qu ils ont perdu leur liberte; cependant Tefpece en eft

aflez nombreufe
, quoiqu entiereinent confinee aux feuls

climats meridionaux de lancien continents & non-feu-

lement elle n eft point en Amerique , mais il ne sy
trouve meme aucun animal qu on puiffe lui comparer,

ni pour la grandeur, ni pour la figure.

On peut dire la meme cliofe du rhinoceros, dont

1 efpece eft beaucoup moins nombreufe que celle de

I elephant &amp;gt;

il ne fe trouve que dans les deferts de

1 Afrique & dans les forets de 1 Afie meridionale
,
& il

n&amp;gt;
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ny a en Amerique aucun animal qui lui reffemble.

L hippopotame habite les rivagesdes grands fleuvesde

Tlnde & de lAfiique ; 1 efpece en eft peut-etre
encore

moins riombreufe que celle du rhinoceros, & ne fe trouve

point en Amerique, ni meme dans les climats temperts

de 1 ancien continent.

Le chameau & le dromadaire Jont lesefpeces, quoique

tres-voifmes , font differentes
,
& qui fe trouvent fi com-

munement en Aiie
,
en Arabic & dans toutes les parties

orientales de 1 ancien continent , etoient aulTi inconnus

aux Indes occidentals que I elephant, Ihippopotame &
le rhinoceros. Lon a tres-mal-a-propos donne le nom

de chameau au lama a & au pacos
b du Perou

, qui font

d une efpece fi differente de celle du chameau
, qu on

a cm pouvoir leur donner aufli le nom de moutons ;

en forte que les uns les ont appeles chameaux
, ^c les

autres moutons du Perou, quoique le Pacos n ait rien

de commun que la laine avec notre mouton, & que le

Lama ne reffemble r.u chameau que par 1 alongement
du col. Les Efpagnols

c

tranfporterent autrefois des yrais

a Camelus dorfo Itvi
&amp;gt; gibbo pcclorali. Linn. Syftcm. natur. edit. X

pag. 65. Camdus pilis breviflimis veflitus . . . Camclus Pcruanus , le

Chameau du Perou. Brillon, Regn. animal, pag. 56. Ovis Pcruana.

Marcgrav. ////?. Br^f. pag. 243.
3 Camdus tofhis nullis 3 corpore /anato.I^inn. Syftem. natur. edit. X

pag. 66. Camelus pills prolixis toto corpore veftltus. La Viropne.

&quot;BiiffoayRegn.
animal, pag. 57. Ovis Pcruana pacos dicta. Maicgrav.

Hl/t. Brajil. pag. 2^4.
:

7&amp;gt;r^
I Hiftoire naturelle des Indes de Joleph Acofta, traduite par

Toms IX, H
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( hameaux au Perou ; ils les avoient d abord depofes aux

ilcs Canaries, d oii ils les tirtrent enfuite pour les pafFer

en Amerique : mais il faut que le climat de ce nouveau

monde ne Icur foit pas favorable, car, quoiquils aient

.produit clans cette terre etrangere ,
ils ne sy font pas

multiplies , & ils ny ont jamais etc qu en tres- petit

nombre.

La giraffe
* ou le camelo-pardalis ,

animal tres-grand,

tres-gros & tres-remarquable, tant par fa forme fmguliere

que par la hauteur de fa taiile
, la longueur de fon col Si

celle de fes jambes de devant, ne s eft point trouve en

Amerique ;il habile en Afn que & fur-tout en Ethiopie,

& ne s eft jamais repandu au-dela des Tropiques dans

les climats temperes de Tancien continent.

Nous avons vu, clans 1 article precedent, que le lion

n exiftoit point en Amerique, & que le Puma du Perou

eft un animal d une efpece differente. Nous verrons de

meme que le tigre & la panthere ne fe trouvent que dans

Tancien continent, & que les animaux de lAme rique

meridionale auxquels ont a donne ces noms font d efpeces

difFerentes. Le vrai tigre, le feul qui doit conferver ce

nom ,
eft un animal terrible & peut-etre plus a craindre

que le lion ; fa ferocite n eft comparable a rien
&amp;gt;
mais

Robert Renaud. Paris , 1600, depuis la page &\ jufqua la pace
208. Voyez auffi 1 Hiftoire dcs Incas. Paris

&amp;gt; 1744, tome II f pag.
266 6 fuiv.

Girajfa quam Arabes Zurnapa, Grveci & Latini Camelo -
pardalin

nominant. Bellon. obf. pag. 1 1 8,
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on peut juger de fa force par fa taille
&amp;gt;

eile cfl ordinai-

rem;,nt de quatre a cinq pieds de hauteur fur neuf , dix

& jufqu a treize & quatorze pieds de longueur, ians y

comprendre la queue i fa peau n eft pas t.-gree, c efl-a-

dire paifemee de taches anondies ; il a feulement iur un

fond de poll fauve des bandes noires , qui s etendent

tranfverfalement fur tout le corps ,
Si qui ferment des

anneaux fur la queue dans toute fa longueur i ces feuls

caracleres fuflifent pour le diftinguer de tous les animaux

de proie du nouveau monde, dont les plus grands font

a peine de la taille de nos matins ou de nos levriers. Le

leopard & la pamhcre de 1 Afnque ou de lAfie n ap-

prochent pas de la grandeur du tigre, & cependant font

encore plus grands que les animaux de proie des parties

meridionales de 1 Amerique. Piine, dont on ne peut ici

revoquer le temoignage en dome, puifque les pantheres

etoient fi communes qu on les expofoit tous les jours

en grand nombre dans les fpeclacles de Rome i Pline,

dis-je ,
en mdique les caracleres ellentiels

,
en difant

que leur poll eft blanchatre &amp;lt;5c que leur robe eft variee

par-tout
^ de taches noires

, femblables a des jeux ; il

ajoute que 3a feule drfterence qu il y ait entre le male &
la femelle , c eft que la femelle a la robe plus blanche.

Les animaux d Ameiique auxquels on a donne le nom

* Pantheris in candldo breves macularum oculi varies . . . & pardos , qui

marts fun t appellant in eo omm centre creberrimo in Africii Syriaque ,

quidam ah Us Panthems candort fo/o d fccrnunt 3 nc^ adhuc alum u.
^/c

1 -

rcntiam invent. PJrti. Hijl, Nat. lib. VIII, cap. xvn.

Hij
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de tigres, refTcmblent beaucoup plus a la panthere qu au

tigrejmais ilsen different encore aflez pour qu on puiffe

reconnoitre clairemcnt qu aucun d eux n cft precifement

de fefpece dc la panthere. Le premier eft le jaguar ou

jaguara ou janowara, qui fe trouve a la Guiane ,
au

Brefil Si dans les autres parties meridionales de 1Ame-

rique. Ray avoir, avec quelque raifon, nomme cet animal

pard
a ou lynx du Brefil j lesPortugais font appele once ou

onfa, parce qu ils avoient precedemment donne ce nom

au lynx par corruption , & enfuite a la petite panthere

des Indes;& les Francois, fans fondement de relation,

3 ont appele tlgre
b

, car il n a rien de commun avec

cet animal. II diflere auiTi de la panthere par la grandeur

du corps, par la pofnion & la figure des taches, par la

couleur & la longueur du poil , qui eft crepe dans la jeu-

nefTe, & qui eft
toujours moins lifle que celui de la pan-

there : il en differe encore par le naturel & les mocurs,

il eft plus fauvage & ne peut s apprivoiler,
&c. Ces dif

ferences cependant n empechent pas que le jaguar du

Brefil ne reffemble plus a la panthere qu a aucun autre

animal de lancien continent. Le fecond eft celui que
nous appelerons couguar , par contraction de fon nom

brafilien cuguacu-ara
c

, que Ion prononce cougouacou-ara }

* ParJus an Lynx Brajilicnfis , jaguara^f/2a. Marcgravii. Ray, Synopf.

qnadrup. pag. 1 66.

Gros Tigre de la Guiane. Defmarchais, tome III , page 299.

Le Tigre d Amerique. Brillon, Regn. animal, pag. 270.
&quot; Cuuacu-ara t Piion, Hift. Nat. 2nd. pag. 104. Le Tigre rouge*
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Si que nos Francois ont encore mal-a-propos appele

ti jre rouge ; il differe en tout du vrai tigre Si beaucoup
de la panthere, ayant le poil dune coulcur roufTe, uni-

forme & fans taches
&amp;gt; ayant auiTi la tete d une forme

differente Si le mufeau plus alonge que le tigre ou la

panthere. Une troifieme efpece a laquelle on a encore

donne le nom de tigve, Si qui en eft tout au(fi eloignee

que les precedentes, c eft \ejaguarete*, qui eft a-peu-

pres de la taille clu jaguar & qui lui reffemble aufTi par

les habitudes naturelles
,
mais qui en diiiere par quelques

caracleres exterieurs i on la appele tigre noir, parce quil

a le poil noir fur tout le corps, avec des taches encore

plus noires
, qui font feparees & parfemees comme celles

clu jaguar. Outre ces trois efpeces, Si pent- cue une

quatrieme qui eft plus petite que les autres, auxquelles

on a donne le nom de tigres ,
il fe trouve encore en

Amerique un animal qu on peut leur comparer, Si qui

me paroit avoir etc mieux denomme 5 c eft le chat-pard ,

qui tient du chat Si de la panthere , Si qu il eft en effct

plus aiie d indiquer par cette denomination compofee

que par fon nom mexiquain tlacoofdotl
b

: il eft plus

petit que le jaguard, le jaguarete Si le couguar , mais

Barrcre, ~Hifl, Fr. equin. pag. 165. Le Tigre rouge. Brillon, Regn.
animal, pag. 272.

Jaguarete. Pifon, Hift. Nat. Ind. pag. 103. Once, cfpcce de

Trgre. Defmarchais, tome III,, page 300. Le Tigre noir. Briilbn ,

Rcgn. animal, pag. 271.

Vide Hernandez, Hift. Mex. pag. 512. Chat-pard. Hift. de
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en meme temps il eft plus grand qu un chat fauvage ,

auquel il reffemble par Ja figure i il a feulement la queue

beaucoup plus
courte & la robe femee de taches noires,

longues fur le clos & arrondies fur le ventre. Le jaguar,

le jaguarete , le couguar & le chat-pard font done

les animaux d Amerique auxquels on a mal-a -

pvopos

donne le nom de tigres. Nous avons vu vivans IG

couguar & le chat -
pard ; nous nous fommes done

aiTures qu ils font chacun d une efpece differente entre

eux, & encore plus difFerente de celle du tigre & de la

panthere &amp;gt;

& a. 1 egard du puma & du jaguar , il eft

evident par les descriptions de ceux qui les ont vus,

que le puma n eft point un lion, ni le jaguar un tigre i

ainfi ,
nous pouvons prononcer fans fcrupule que le

lion, le tigre & meme la panthere ne fe iont pas plus

trouvesen Amerique que 1 elephant, le rhinoceros, Ihip-

popotame, la giraffe & le chameau. Toutes ces efpeces

ayant befoin d un climat chaud pour fe propager &n ayant

jamais habite dans les terres du Novd
,
n ont pu commu-

niquer ni parvenir en Amerique : ce fait general , dont

il ne paroit pas qu on le flit ieulement doute, eft trop

important pour ne le pas appuyer de toutes les preuves

qui peuvent achever de le conftater : continuons done

notre enumeration comparee des animaux de fancien

continent avec ceux du nouveau.

1 Ac.id. des Sciences, on Mcmoire pour fervir ^ THifloire dcs Ani-

m.uix, tome 111 , pc.n. I j page 109. Chat-pard. BriiFon, Rcgn.
animal, pag. 273,
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Perfonne n ignore que les chevaux , non-ieulement

causerent de la furprife , mais menie donnerent de la

frayeur aux Americains lorfqu ils les virent pour la pre

miere fois : ils ont bien reuffi dans prefque tous les

climats de ce nouveau continent
,
& ils y font acluelle-

ment prefqu aufli communs que dans 1 ancicn
a

.

II en eft de meme des anes qui etoient egalement

inconnus 3 & qui ont egalement reufTi clans les climats

chauds de ce nouveau continent ; ils ont meme produit

des mulcts, qui font plus utilcs que les lamas pour porter

des fardeaux dans toutes les parties montagneufes du

Chili, du Pcrou, de la nouvelle Efpagne, &amp;lt;&c.

Le zebre
b
eft encore un animal de 1 ancien continent

,

* Tons les chevaux, drt Garcrkflb, qui font dans les Indes efpagnoles,

vicnnent des chevaux qui furent tranlportes d Andaloulic , d abortl

tlans 1 iile de Cuba &: dans cclle de Saint-Domingue , enluite i cclle

de Barlovento, ou ils multiplicrent fi fort, qu il s cn repandit dans les

terrcs inhabitees , ou ils devinrcnt fauvages, & pullulcrent d autant plus

qu il n y avoit point d animatix fcroces dans ces ifles qui puflent leur

nuire, & parce qu il y a de 1 herbe verte toute 1 annce. Hiftoire des

Incas. Paris j 1744- Cc font les Francois qui ont pen pic les illes

Antilles de chevaux , les Efpagnols n y en avoient point larilc comme

dans les autres illes & dans la terre ferine du nouveau continent.

M. Aubert, fecond Gouverneur de la Guadeloupe, a commence Ic

premier pre dans cette ifle & y a fait apportcr les premiers chevaux.

Hiftoire generalc des Antilles, par le Pcre du Tcrtre. Pans f 1667,

tome II f page 289.

b Zebra. Ray, Syn. quad. pag. 69. &quot;Edwards, gleanings of natural,

hiftory. London, 1758, p. 27 &: 29. Afnc lauvage. Kolbc, torn. Ill 3

pag. 22. Le Zebrc ou 1 Afne raye, BruTon, Regn. animal, pag, 101.
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& qui n a pcut-etre jamais ete tranfporte
ni vu Jans le

nouveaunl paroit affecler un clitnat particulicr
& ne fe

trouve gnere que dans cette partie
de 1 Afrique qui s etend

depuis lEquateur jufqu au cap de Bonne-efperance.

Le bocuf ne s cft trome ni dans les iles ni dans la

tcrre fcrme de I Amerique meridionale : peu de temps

apics la decouverte de ces nouvelles terres, les Efpa-

gnolsj tranfporterent d Europe des taureaux&desvaches.

En i j )
o

,
on hiboura pour la premiere fois la terre avec

des bcrufs
a
dans la vallee de Cufco. Ces animaux multi-

plierent pvodigieufement dans ce continent, au(Ti-bien

que dans les iles de Saint- Domingue ,
de Cuba, de

Barlovento, &c. ils devinrent meme fauvages en plufieurs

endroits. L efpece de bocuf qui s efl: trouvee au Mexique,

a la Louifiane
,
&c.

h & que nous avons appele bccuf

fauvage ou biion
,
n eft point i(Tue de nos bcjcufs i le

bifon exifloit en Amerique avant qu on y cut tranlporte

le bocuf d Europe, & il differe aiTez de celui-ci pour

qu on
puiffe le confiderer comme faifant une efpece a

part : il porte une bofTe entre les epaulcs ; fon poll eft

plus
doux que la laine, plus long fur le devant du corps

que fur le derriere & crepe fur le col & le long de

Tepine du dos ; la couleur en eft brune , obfcurement

marquee de quelques taches blanchatres. Le bifon a de

Voy&\ I Hiftoire des Incas. Paris 3 1744, tome II, pages 266

6 fuiv.

Voyc\ I Hiftoire du nouveau Monde, par Jean de Laet. Leyde ,

1640, liv. Xj chap. JT.

plus
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plus les jambcs courtes; elles font, comme la tete & la

gorge ,
convenes (Tun long poll : le male a la queue

longuc avcc une lioupe de poil au bout, comme on le

voit a la queue clu lion. Quoique ces diffeierKes^m aient

paru fuffifantes, ainfi qu a tous les autres Naturalises,

pourfaire clu bccuf & clubifon
3 deux efpeces differentes,

cependant je ne pretends pas 1 afTurer affirmativement :

comme le feul caraclere qui difference ou identifie les

efpeces, eft lafaculte de produire des individus qui ont

eux-memes celle de produire leurs femblables, & que

perlonne ne nous a appris fi le bifon peut produire avec

Je boeuf
, que probablement meine on n a jamais effaye

de les meler enfemble, nous ne fommes pas en etat de

prononcer fur ce fait. J ai obligation a M. de la Nux ,

ancien Confeiller au Confeil royal de Tide de Bourbon ,
&

Correfpondant de 1 Academic des Sciences, de m avoir

appris , par fa Lettre
b
datee de liile de Bourbon du

*
I
r
oyei le quatricme volume de cette Hiftoire Naturelle, article

du Bceuf.

b Extrait de la Uttre ecrhe par M. de la Nux a M. de Buffer?.

Je ne dois pas ncgliger de vous donner a connoitre que les Bijons t

Ji la loupe on boils qu ils ont fur le garot , eft le fcail caradtcre qui

les diftingue des bocufs , ne font point une efpcce particulicre &
difftrente de ceux-ci, comme vous paroiilez en ctre perfuadc (au VHP
vol. in- 12 de votre Hift. Nat. page. 134). En cette Kle, ou, depuis

plus de trente ans, j
ai vu boeufs Bretons, bocufs InJiens, bilons, il eft

trcs-aiiurc que ce (ont des animaux de mcrne efpcce , mais de races

diftcrentes, qui, s ctant melees depuis ce temps, ont produit des indi

vidus qui en ont eux-memes produit d autres, dont nos favanes font

a^luellement couvertcs, J ai eu entr auti cs une vache bretonne qui a etc

Tome IX. I
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9 oclobre 1759, que le bifon ou bocuf a bofTe cle

1 ifle de Bourbon produit avec nos bcrufs d Europe; &

j
avoue que je regardois ce bocuf a boffe des Indes plulot

comnie un bifon que comme un bocuf. Je ne puis trop

remercicr M. de la Nux de m avoir fait part
de cctte

obfervation, Si il feroit bien a defirer qu a fon exemple

Jes perfonnes habituees dans les pays lointains fifTent de

fcmblables experiences fur les animaux : il me femblc

qu il feroit facile a nos habitans de la Louifiane d etTayer

de meler le bifon d Amerique avec la v;ichc d Europe,
& le taureau d Europe avec la bifonne; peut-etre pro-

duiroient-ils enfemble , Si alors on feroit allure que le

chez moi la fouche de plufieurs generations, & je n ai jainais en de

taureaux indrcns ni bretons, mais feulement des biions enticrs. Les

premiers batards du melange des bilons avec les races bretonnes, ont

ieur loupe on bolle fort petite : il y en a mcmc qui n en ont prefque

pas, feulement le delkis d..s om
-.plates

eft plus charnu que dans les

ba-ufs bretons ou indiensj enc-ue, aprcs plufieurs melanges de trois

races batardes , tout difparoit -,
&

j
ai aftuellement plulieurs jcunes

betes qui n ont pas la imindre ^pp.irence des boiies on loupes tres-

diininuees que portent les meres qu elles tcltent. Nous nous fervons

ici des bontfs , de quelque races qu ut, pour porter les grains

& autres denrccs : 1 apretc de nos montagnes ne permet ni la charrue,

ni L-s charroi.-;. Get objet rend ici la race des b;i&quot; , recomman-

d.ible , & la plupart de nos a. Colons i avqc grand regret

la diminution progre/Uve des loupes ou bo:
!

-, font ce qu ils

petivent pour c f , dans les

deicentes aflez roides , cette bo/Te retient la charge; .1, J
ai

1 expcrience , & &amp;lt; !
, i de la boiie

ne rend pas nos b&amp;lt;x-iifr ni /ins propres a ce Cc^vl^.. d y a huit mois

que je me iuis defait d un bxufportant ou bocuf de charge j ne chez
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bceuf d Europe,le boeuf boffu de 1 iile de Bourbon, le

taureau cles Indes orientales & le bifon d Amerique ne

feroient tous qu une feule & meme efpece. On voit,

par les experiences de M. de la Nux
, que la bofle ne

fait point un caraclere efTentiel
, puifqu eile dilparoit apiis

quelques generations; Si d ailleursj ai reconnu moi-meme,

par une autre obfervation , que cette boffe ou loupe, que

1 on voit au chameau comme au bifon
,
eft un caracltre

qui, quoiqu ordinaire, n eit pas confhnt ,
& doit etre

regarde comme une difference accidentelle dependame

peut-etre de lembonpoint du corps ; car
j
ai-vu un cha

meau inaigre & malade, qui n avoit pas meme 1 apparence

de la bofle. L autre caraclere du biion dAmerique, qui

eft d avoir le poil plus long & bien plus doux que celui

moi trcs-m^tis , qui avoit fcrvi pendant plus de quatre ans, & qui

ii avoit pas la moindre apparence de bolle ; j
ai encore Hi mere , qui a

bolle & qui, agee de dix-iept a dix-huit ans, donne encore dcs veaux

bicn etofFes. Ces banifs de charge font conduits & gouvcrncs par Je

nez , qu on perce entre les narines : on pafle dans 1 ouverture un fer

courts en croitlint, un pen ouvert aux deux extrcmites , auxquelles

font attaches deux anneaux , cette elpcce de bridon eft fupporte par

une tctiere qui pr.lic derricre les cornes & les oreiiles. La cordc on

longe de conduite, longue de quinze a feize pieds, eft attachce a I un

des anneaux : ordinairement le ba-uf devance le conducleur. J ou-

bliois de vous oblerver que les biions en tiers ont toujours etc trouvcs

ici plus foibles, non-feulement que les taureaux bretons, mais encore

que les b.irards de la race bretonne , )e fens bicn qu on vou-irort Ttvoir

fi cela eft egal dans les individus provenus d un taureau &: d uno

vache brlonne, & dans cenx provenus d un biion. Je nc fuis pas en

ctat de reponcue , Sec.

I--11
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de notre bocuf, paroit

encore n etre qu une difference

qui pourroit venir de 1 influence du climar ,
comme on

Je voit dans nos chevres, r.os chats &. nos lapins,
lorf-

qu on les compare aux chevres, aux chats Si aux lapins

d Angora, qui, quoique tres-differens par le poil ,
font

cependant de la meme efpece : on pourroit clone ima-

giner avec quclque forte de vraifemblance (fur -tout ft

le bifon d Amerique produifoit avec nos vaches d Eu

rope ) , que notre bocuf auroit autrefois pafTc par les

terres du Nord contigues a celles de I Amerique fepten-

Jiionale, & qu enfuite ay ant defcendu dans les regions

tempert-es de ce nouveau monde , il auroit pris
avec le

temps les impreflions du climat, & de boeuf feroit devenu

bifon. Mais,jufqua ce que le fait efTentiel , c eft-a-dire ,

la faculte de produire enfemble, en foit connu, nous

nous crqyons en droit de dire que notre bocuf eft un

animal appartenant a Tancien continent, & qui n exiftoit

pas dans le nouveau, avant dy avoir etc tranfpoite.

II y avoir encore moins de brebis
a

que de bceufs en

Ameriquej elles y ont etc tranfportees d Europe , &
elles ont reufTi dans tons les climats chauds & temperas

de ce nouveau continent : mais, quoiqu elles y
b
foient

alfez prolifiques , elles y font communement plus maigres,

& les moutons ont, en general, la chair moins fucculente

& moins tendre qu cn Europe : le climat du Brefil eft

apparemment celui qui leur convient le mieux, car c tflle

I Hiftoire des Incas. Paris , 1741, to;ne II f page 322.

THifloire du Brciii , par Pilua 5c Afercgrave.
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feul clu nouveau monde
, ou ils deviennent exceflivement

gras
a

. L on a tranfporte a la Jamaique non-feulement des

brebis d Europe, mais auili dcs moutons
b
de Guinee,

qui ont egalement reuffi : ccs deux efpeces, qui
nous

paroifTent etre differentes 1 une de 1 autre , appaniennent

egalement & uniquement a 1 ancien continent.

II en eft des thevres comme des brebis, elles n exif-

toient point en Amerique , & celles qu on y trouve

aujourd hui , & qui y font en grand nombre ,
viennent

toutes des chevres qui y ont e te tranfportees
d Europe.

Eiles ne fe font pas autant multipliees au Brefil* que les

brebis ; dans les premiers temps , lorique les Efpngnols

les tranfporterent au Pcrou ,
elles y furem d abord fi rares ,

qu elles fe vendoient jufqu a cent dix ducats piece
d

; mais

elles sy multiplierent enfuite fi prodigieufement, qu elles

fe donnoient prefque pour rien
, & que 1 on n eftimoit

que la peaui elks y produifent trois, quatre & jufqu a

cinq chevreaux d une feule portee, tandis qu en Europe
elles n en portent qu un ou deux. Les grandes & les petites

ifles de 1 Amerique font auili peuplees de chevres que

les rerres du continent } les Eipagnols en ont porte jufque

Voye-^ I Hiftoire du nouveau monde, par Jean de Laet. Leyde ,

1640, liv. XFj chap. xv.

b Ovis Guineenfis feu Angolenfis. Marcgravii, lib. VI, cap. x.
Ray&amp;gt;

Synopjis } pag. 75. f~oye\ THifloire de la /.MTU^U;:, \&amp;gt;AL

Hans Sloane.

Lcndrcs 3 1707, vol. I, page 73 de. I lntroduclion,

c

Voyc-^ ITIiltoire du nouveau monde, liv. XV, chap. xv.

d / ^^ THifloire des lacas , tome 11 , page 322.
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dans les ides de la mcr du Sud; ils en avoient peuple

lifle de Juan - Femandes
a

, oil elles avoient extreme-

ment multiplied mais, comme c etoit un fecours pour

les Flibuftiers , qui , dans la fuite , coururent ces mers ,
les

Efpagnols refolurent de detruire les chevres dans cette

ifle , Si , pour cela, ils y lacherent des chiens, qui, sy

etant multiplies a Icur tour
,
detruiiirent les chevres dans

toutes les parties
acceflibles de liflej & ces chiens y

font clevenus fi feroces, qu acluellement ils attaquent les

hommes.

Le Tanglier , le cochon domeftique ,
le cochon de

Siarn on cochon de la Chine , qui tous trois ne font

quune leule & meme efpece ,
& qui fe multiplient

fi

facilement & fi nombreufement en Europe Si en Afie
,

ne fe font point trouves en Amerique : le Tajacou
b

, qui

a une ouveiture fur le dos ,
eft 1 animal de ce continent

qui en approche le plus i nous 1 avons eu vivant ,
&

nous avons inutilement effaye de le fairc prod uire avec

le cochon d Europe y d ailleurs il en ditlere par un (i

grand nombre d autres caracleres, que nous fommes bien

foncles a prononcer qu il eil d une efpece dih
x
erente. Les

cochons tranfportes d Europe en Amerique , y ont en

core mieux reuffi & plus multiplie que les brebis & les

*

Foye% le Voyage autour du monde par Anfon , llv. II } page 101.

Tdjacu. Piibn, fnd. pag. 98. TJJUCU , aper Mexicunus mofihl-

firits. Ray, Syn,i?f. qnadrup. pag. 97. Le Sanglier du Mcxiqu?. Les

Francois de la Giuruvj I appellcnt Cochon noir. Briilon , Rcgn. animal.

page III.
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chevres. Les premieres truies
,

dit Garcilaffo*, fc ven-

dircnt nu Perou encore plus cher que les chcvrcs. La

chair du bccuf & clu mouton
, dit Pifon

b

,
n eft pas fi

bonne au Brefil quen Europe ; les coclions feu Is y font

meilleurs & y multiplient beaucoup : ils font aufli, felon

Jean de Laet
c

, devenus meilleurs a Saint- Domingue

qu ils ne le font en Europe. En general ,
on pern dire ,

que ,
de tous les anjmaux domefllques qui ont ete tranf-

porte s d Europe en Amerique ,
le cochon efl cclui qui

a le mieux & le plus unrverfellement reuffi. En Canada

comme au Brefil, c eft-a-dire , dans les climats tres-froids

& trcs-chauds de ce nouveau monde ,
il produit ,

il

mnltiplie , ck fa chair eft egalement bonne a manger.

L efpece de la chevre, au contraire, ne s eft multiplied

que clans les pays chauds ou temperes, & n a pu (e

maintenir en Canada
&amp;gt;

il faut faire venir de temps en temps

d Europe des boucs Si des chevres pour renouveller 1 ef-

pece, qui, par cette raifon , y eft tres-peu nombreufe.

L ane
, qui multiplie au Breiil, au Perou, &c. na pu

multiplier en Canada* Ion ny voit ni mulets, ni anes,

quoiqu en diife rens temps Ion y ait tranfporte plufieurs

couples de ces derniers animaux, auxquels le froid femble

oter cette force de temperament , cetie aideur naturelle,

1

l&quot;oyc\
ITIifcoire des Incas. Paris , 1744, tome II , pc.gcs 266 &

fulvantes*

*
Vide, Filon, Hijl. Nat. Brjjil. cum cpp. Marcgravii.

:

Voyc-^ THifloire clu nouveau monde , par jean de Laet. Leyde ,

1640, chap. IV t page 5.
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qui, dans ccs climats, les diftingue fi fort des autres ani-

maux. Les chevaux ont a-peu pres egalement multiplied

dans les pays chauds & dans les pays froicls du continent

de rAme riquei il parent feulement
a

qu ils font devenus

])lus petits; mais cela leur eft commun avcc tons les

autrcs nnhnr.ux qui ont ete tranfportes
d Europe en Ame-

riquc 5 car les bceufs
, les Jievres, les moutons, les co-

chons
, les chicns

,
font plus petits

en Canada qu en Fiance ;

& , ce qui paroitra peut-etre beaucoup plus fmgulier , c eft

que tons les animaux d Amerique ,
mcme ceux qui font

naturels an ciimat, font beaucoup plus petits,
en general,

que ceux de lancien continent. La Nature femble s etre

fervie, dans ce nouveau monde, dune autre eehelle de

grandeur* 1 homme eft le feul qu elle ait mefure avec

]e niemc module : mais, avant de donner les fairs fur

lefquelsje fondecetteobiervationgene rale, ilfaut achever

notre enumeration.

Le cochon ne s eft done point trouvc dans le nou

veau monde , il y a ete tranfporte ; Si non-feulement

il y a multiplie dans 1 etat de domefticite
, mais il eft

nienie devenu fauvage
b
en pluiieurs endroits ,

& il y
\it & muhiplie dans les bois comme nos fangliers ,

11

Fcy.^ THiftoire de la Jamaique, par Hans Sloane. Londres
&amp;gt; 1707

J Les cochons d Europe ont beaucoup muhiplie dans toutes les

Indcs occidentales , ils y font devenus fauvages , & on les chaiic

comme le
langlrcr, dont ils ont pris le naturel & la fcrocite. Hiftoire

njturelle des Indes, par Jofcph Acofta. Paris j l(x&amp;gt;3, pages 44 & fuiv

fans
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frns le fccours de 1 homme. On a aufli tranfporte de la

Guinee au Brefil
a une autre efpece de cochon cliffs

rente de celle d Euvope , qui sy til multiplied. Ce

cochon de Guinee , plus petit que celui d Europe ,
a

3es oveilles fort longues & tres-pointues , la queue auffi

fort longue & trainant prefqu a terre; il n eftpas couvert

de foies longues ,
mais d un poil court, & il paroitfaire

une efpece diflindle feparee de celle du cochon d Eu

rope j car nous n avons pas appris qu au Brefil
, oil

1 ardeur du climat favorife la propagation en tout genre,

ces deux efpeces fe foient melees ,
ni qu elles aient meme

produit des mulcts
,
ou des individus feconds.

Les chiens, dont les races font fi variees & fi nom-

breufement repandues , ne fe font
, pour ainfi dire

, trouves

en Amerique que par echantillons difficiles a comparer

& a rapporter au total de 1
elpe.ce.

II y avoit a Saint-

Domingue des petits
animaux appeles gofques , femblables

a des petits
chiens ; mais il n y avoit point de chiens

femblables a ceux d Europe, dit GrrcilaiTo, & il ajoute
b

que les chiens d Europe, qu on avoit tranfportes a Cuba

& a Saint-Domingue , etant devenus fauvages , dimi-

nuerent dans ces ifles la quantite du betail auffi devenu

fauvagej que ces chiens marchent par troupes de dix

ou douze, & font auffi mechans que les loups. II riy

avoit pas de vrais chiens aux Indes occidentales , dit

a
Vide Pifcm, Hiftor. Nat. Erafd. cum app. Marcgravir.

b

Voyt^ 1 Hiftoire des Incas. Pans
&amp;gt; 1744, tome II f pages 322

Juivantfs.

Tome IX. K
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Jofeph Acofla
a

, mais feulement des animaux femblables

a de
petits chicns, qu au Perou ils appeloient ako

,
& ces

alcos s attachcnt a leurs maitres, & ont a-peu-pres auffi

le naiuiel clu chien. Si Ton en croit le pere Charlevoix
b

,

qui ,
fur cct article

,
ne cite pas fes gavans ,

les gofehis de

Saint-Domingue etoient de petits chiens muets
, qui fer-

voicnt d amufement aux dames ; on s en fervoit aufTi a

la chaffe pour eventerd autrtsariimaux; ils etoient bonsd

a manger, &amp;lt;5i furent d une grande reffource clans les pre-

n micrcs famines que les Efpagnols effuyerent : I efpece au-

roit manque dans Tide
,

fi on n y avoit pas apporte de

y&amp;gt;

plufieurs endroits clu continent. 11 y en avoit deplufieurs

lbrtes&amp;gt; les uns avoient la peau tout-a-fait lifle, d autres

avoient tout le corps couvcrt d une laine fort douce j le

plus grand nombre n avoit qu une efpece de duvet fort

w tendre & fort rare : la meme variete de couleurs qui fe

voit parmi nos chiens
,
fe rencontroit au(li dans ceux-la,

&amp;lt;5t plus grande encore
, parce que toutes les couleurs

sy trouvoient, & meme les plus vives. Si Tefpece des

gofehis ajamais exifte avec ces fingularites que luiattribue

THiftoire Naturellej des Indes , par Jofeph Acofta.,/;dgw 46
6 fitivantes. Voyez auffi IHiftoire du nouveau monde , par Jean de

Laet. Leyde &amp;gt; 1640, tiv. X , chiip.
v,

b

/&quot;oye^
1 Hiftorre de 1 i/lc Saint-Domingue, par le Pere Charlcvofx.

Paris f I73O, tome I f pages 35 & fuiv.

c Y avoit - il des Diimes a Saint-Domingue lorfqu on en fit la

decouvcrte ?

d La chair du chien n cft pas bonne ^ manger.
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]e pere Charlevoix , pourquoi les autres Auteu.s n cn

font-ils pas mention ? & pourquoi ces animruix, qui ,
felon

lui, etoient repandus non-feulemcnt dans liile de Saint-

Domingue, mais en plufieurs endroits du continent ,
ne

fubfiftent-ils plus aujourdhui? ouplutot, s ils fubfiftent,

comment ont-ils perdu routes ces belles lingulurhes ? il

eft vraifemblable que le gofchis du pere Chailovoix,

dontildit n avoir trouve le nom que dans le pere Pers,

eft le gofques de GarcilaiTo; il fe peut auffi que le golques

de Saint-Domingue & 1 alco du Perou ne foient que le

meme animal, & il paroit certain que cet animal eft celui

de 1 Amerique qui a le plus de rapport avec le chien

d Europe. Quelques Auteurs 1 ont regarde comme un

vrai chien : Jean de Laet
a

dit exprefiement que, dans

le temps de la decouverte des Indes ,
il y avoit a Saint-

Domingue une petite efpece de chiens dont on fe fervoir

pour la chafTe
,
mais qui etoient abfolument muets. Nous

avons vu , dans Ihifloire du chien
b

, que ces animaux

perdent la faculte d aboyer dans les pajs chaudsj mais

laboiement eft remplace par une efpece de hurlement,

& ils ne font jamais, comme ces animaux trotives en

Amerique, abfolument muets. Les chiens tranfportes

d Europe ont a-peu-pres egalement re ufli dans les con-

trees les plus chaudes & les plus froides d Amerique,
au Brefii &amp;lt;5i au Canada, & ce lont de tous les animaux

a

Fc\e^ rHifioire du nouvc.ni mondc, par Jean dc Laet, llv. XJ r
,

chc.p.
AT.

5 K V^ le V.
c
volume de cctte Hiftoire Naturelle, article du Chlcn.

Kij



~6 A N I M A V X

ceux que les Sauvages
a
eftiment le plus; cependant ils

paroiffent avoir change de nature i ils ont perdu leur voix

d .ins les pays chauds , la grandeur de la taille dans les

pays froids, ils ont
pris pretque par-tout

des oreilles

droites : ils ont done degenere, ou plutot remonte a

leur
efpece primitive , qui eft celle du chien de berger,

du chien a oreilles droites, qui, de tous, eft celui qui

aboie le rnoins. On peut done regarder les chiens comme

appartenant uniquement a Tancien continent, oil leur

nature ne s cft developpee toute entiere , que dans les

legions temperees , ou elle paroit s etre variee & per-

feclionne e par les loins de Ihomme, puifque ,
dans tous

les pays non polices & clans tous les climats exceflive-

nient chauds ou froids, ils font egalement petits, laids

Si prefque muets.

L hiaenc
b

, qui eft a-peu-pres de la grandeur du loup,

eft un animal connu des Anciens
,
& que nous avons vu

vivanti il eft fingulier par Touverture & lesglandes quil

a fituees comme celles du blaireau , defquelles il lort

une humeur d une odeur ties-forte : il eft aufli tres-remar-

quable par fa longue criniere, qui setend le long du col

& du garoti par fa voracite, qui lui fait deterrer les

cadavres ,
& devorer les chairs les plus infecles , &c. Cette

vilaine bete ne fe trouve qu en Arabic , ou dans les autres

*
froye\ 1 Hiftoire du nouveau monde, par Jean de Laet, liv.

chap, xv, page 513.

11

Hy&na. Ariftotelis, Hijl. animal. Dabuh Araburn, Charletorv,

Exer. pag. 15.
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provinces mcridionales de 1 Afie ; elle n exifie point en

Europe, & ne seft pas trouvee dans le nouveau monde.

Le chacal
a

, qui, de tous les animaux, fans meme en

excepter le loup ,
eft celui ciont 1 efpece nous paroit

approcher le plus de lefpece du chien, mais qui cepen-

dant en differe par des caiacleres effentiels, eft un animal

tres-commun en Armenie, en Turquie, Si qui fe trouve

auffi dans plufieurs autres provinces de 1 Aiie & de

1 Afrique y mais il eft abfolument etranger au nouveau

continent. II eft remarquable par la couleur de fon
poil ,

qui eft d un jaune brillantj il eft a-peu-pres de la gran

deur d un renard : quoique Tefpece en foit tres-nom-

breufe
, elle ne s eft pas etendue jufqu en Europe, ni

meme jufqu au nord de 1 Afie.

La genette
b

, qui eft un animal bien connu des Efpa-

nols, puifquelle habile en Efpagne , auroit ians doute

etc remarquee, fi elle fefut trouvee en Ameriquej mais,

comme aucun de leurs hiftoriens ou de leurs vqyageurs

n en fait mention ,
il eft clair que c eft encore un animal

particulier a 1 ancien continent^ dans lequel il habite les

parties meridionales de lEurope, & celles de 1 Afie
, qui

font a-peu-pres lous cette meme latitude.

*

Lupus aureus Jackall. Ray, Synopf. quadrup. png. 174.

dfiaticum animal. Adil. nuncupatum. Bellon. Obf. pag. 160. Canis

ftavus Lc Loup dore. Brfflbn, Regn. animal, pnge 2}~ .

*

Gtncrfj. Bellon , Olferv. page 76. Genetta. Catus Uifpanit

Genethocatus. Charleton , E.\er. pag. 20, La genette. Bii

animal, pag. 252,
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Quoiqu on ait pretendu que la civette fe trouvoit a

la nouvelle Efpagne ,
nous penfons que ce n eft point

la civette de TAftique Si des Incles, dont on tire le mufc,

que Ion mele & prepare avec celui que Ion tire auifi

de 1 animal appeile hiam a la Chine, & nous regardons la

vraie civette comme un animal des parties
meridionales

cle 1 ancien continent, qui ne s eft pas repandu vers le

Nord , & qui n a pu pafler dans le nouveau,

Les chats etoient, comme les chiens,tout-a-fait etran-

gers au nouveau monde, & je fuis maintenant perfuade

que 1 efpece n y exiftoit point , quoique j
aie cite * un

paffage , par lequel il paroit qu un homme de 1 equipage

de Chriftophe Colonib avoit trouve & tue fur la cote

de ces nouvelles terres un chat fauvage &amp;gt; je n etois pas

alors auffi inftruit que je le fuis aujourd hui, cle tous les

abus que Ton a fait des noms
,
&

j
avoue que je ne

connoiffois pas encore affez les animaux pour diftinguer

nettement, dans les temoignages des vojageurs, les noms

ufurpes, les denominations mal appliquecs, empruntees

ou faclices j & 1 on n en fera peut
- ctre pas etonne ,

puifque les nomenclateurs, dont les recherches fe bornent

a ce feul point-de-vue ,
loin d avoir eclairci la matiere,

lont encore embrouillee par d autres denominations &amp;lt;5t

des phrafes relatives a des methodes arbitraires, toujours

plus fautives que le coup-d ccil & 1 inlpeclion. La penic

naturdle que nous avons a comparer les chofes que nous

\oyons pour la premiere fois, a celles qui nous lont d^a
f l

r
o\i

c\ le VI.
L
volume de cette Hiftoire Naturellc, article du Chut.
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connues, jointe a la difficulte prefiju
invincible qu il y

avoit a prononcer Ics noms donnes aux choies par les

Ameiicains, font les deux cauP-s dc cetie mauvaiie appli

cation des denominations , qui depuis a produit iant

d erreurs. 11 eft, par excmple ,
bicn plus commode de

donner a un animal nouveau le nom de fancier
a ou

\.j

de cochon noir, que de prononcer fon nom mexicam

quauh-coyameh : de meme, il e toit plus aiie den appeler

un autre renard americain
b

, que de lui confener. lo.n

nom braiilien tamandua -
guaeu ; de nommer de me. iio

mouton ou chameau c du Perou des animaux, qui ,
dans

cette langue ,
fe nommoient pelon ichialt-oquitli

: on a cle

meme appele cochon d eau
d
le cabiai ou cablonara , ou

capybara, quoique ce foit un animal tres-diflcrent d un

cochon &amp;gt;
le carigueibeju s eft appele loutre. II en efl de

meme de prefque tous les autres animaux du nouveau

monde , dont les noms etoient li barbares & li etrangers

pour les Europeens, quils chercherent a leur en donner

d autres par des reffemblances , quelquefois heureufes ,

avec les animaux de 1 ancien continent ; mais fouvent

auffi par de fimples rapports, trop eloignes pour fonder

e Voyage de Defmarchais , tome III 3 page 112 , &:

fur i hiiloire n.it-:r;.-ilc de la France equinoxrale, par Barare. Paris ,

1740, avec THiftoire du Mexique , par Hernandcs
, pcge 637-, &

rHiftoire de la nouv.-lle EfpagiT.-, par Fenundes , page 8.

b

f^y^i DefiuarcHais , tome III j page 307.

c

Vo\c\ Hernandes, Hiftoire du Mexique , page 660.

Deimarchais, tome III 3 pr&amp;lt;ge 314.
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1 application de ces denominations. On a regarde comme

des iiL vres & des lapins, cinq ou fix efpeces de petits

animaux , qui n ont guere d autre rapport avec les lievres

& les lapins, que d avoir, comme cux, la chair bonne a

manger. On a appele vache ou elan un animal fans comes

ni hois
, que les americains nommoient tapiierete

au Brefil ,

& mampouris a la Guyane; que les Portugal s ont eniuiie

appele anta , & qui n a d autre rapport avec la vache ou

lelan, que celui de leur reffembler un peu par la forme

du corps. Les uns onr compare le pak ou le paca au

lapin, & les autres ont dit quit etoit femblable a un

pourceau
a
de deux mots. Quelques-uns ont regarde le

philandre comme un rat, & 1 ont appele rat de boisi

d autres 1 ont
pris pour un

petit
renard

b
. Mais il n eft

pas neceflaire d infifter ici plus long-temps fur ce fujet ,

ni dexpofer dans un plus grand detail les fauffes deno

minations que les vqyageurs, les hirloriens & les nomen-

clateurs ont appliquees aux animaux de rAmerique , parce

que nous tacherons de les indiquer & de les corriger ,

autant que nous le pourrons ,
dans la fuite de ce difcours,

& lorfque nous traiterons de chacun de ces animaux en

particulier.

On voit que toutes les efpeces de nos animaux domef-

tiques
d Europe, & les plus grands animaux fauvages de

*

Voye^ I Hiflorre du nouvcati monde , par Jean de Laet, pages 484
6 1

fuivantes,

[&amp;gt; Vide Klein , de quadtup. pag. 5 9 , & Barrcre , Hiftoire de la France

166-

1 Afrique
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1
Afiique & de i Afie

, manquoient au nouveau monde J

il en eft de mme de plufieurs aunts efpeces
moins

confiderablcs
,
dont nous aliuns faire mention le plus

fuccintement qu il nous fora
poiTibie.

Les gazelles, dont ily a pluiieurs efpeces differentes ,

Si dont les unes font en Arabic, les autres dans ilnde

oricntaie ,
& les autres en Afrique , ont toutes a-peti-pres

egalement befoin d un climat chaud pour fubfifter fe

multiplier : tiles ne fe font done jamais e tendues dans

les pays du nord de 1 ancien continent, pour paffer
dans

le nouveauj auffi ces clpeces d Afiique & d Aiie ne sy
font pas trouvees : il paroit feulement qu on y a tranf-

porte 1 efpece qu on a appele e gazelle d Aftique ,
&

que Hernandes nomme alga^el* ex Aphrica. L animal

de la nouvelle Elpagne , que le meme Auteur appelle

temamacame , que Seba defigne par le nom de cervus
,

Klein par celui de tragulus, & M. Briffon
b

par celui de

gazelle de la nouvelle Elpagne , paroit auffi differer , par

1 efpece, de toutes les gazelles de 1 ancien continent.

On feroit porte a imaginer que le chamois, qui fe

plait
dans les neiges des Alpes ,

n auroit pas craint les

glaces du Nord, & que de-la il auroit pu paflcr
en

Amerique 5 cependant il ne sy eft pas trouve. Get animal

femble affecler non~feulement un climat, mais une fitua-

tion particuliere i il eft attache aux fommets des hautes

montagnes des Alpes , des Pyrenees, &c. &amp;lt;& loin de s etre

*

foye^ Hernandes, Hiftbire du Mexique, page 512.

le Rcgne animal, par M. Briilou,^a^d 70.

IX.



8l A N I M A U X

repanda dans les pays eloignes, il n efl jamais dcfcendu

dans les plaines qui font au pied de ces montagnes. Ce

n t ft pas le feul animal qui aftecle containment un pays,

ou plutot une iituation particuliere : la marmotte, le

bouquetin, Tours, le lynx ou loup-cervier font au(fi des

animaux montagnards , que Ton trouve tres-rarement dans

les plaines.

Le buffle, qui efl un animal des pays chauds, qu on

a rendu domefhque en Italic
,
reflemble encore moins

que le bceuf au bifon d Amerique , & ne s eft pas trouve

dans ce nouveau continent.

Le bouquetin fe trouve au-deffus des plus hautes

montagnes de 1 Europe Si de 1 Afie , niais on ne 1 a

jamais vu fur les Cordilleres.

L animal
a
dont on tire le mufc , qui efl a-peu-pres

de la grandeur d un daim, n habite que quelques contrees

particulieres
de Li Chine & de la Tartarie orientale ; le

chevrotain
b
j que Ton connoit fous le nom de

petit
ceif

de Guinee, paroit confine dans certaines provinces de

1 Afrique & des Indes orientales, &amp;lt;5cc.

Le lapin , qui \ ient originairement d Efpagne , & qui

s eft repandu dans tous les pays temperes de [Europe,
n etoit point en Amerique &amp;gt;

les animaux de ce continent

auxquels on a donne fon nom font d efpeces differentes,

3 Htam. animal mufd. Boym. flor. Jinen. 1656. Animal mofcki-

fcrum. Ray , Synopf. quadrup. page 1 27.

1:1

Chcvrotain, Bnilon , Regn. animal, page 95.
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& tous les vrais lapins qui sy voient aduellement y ont

ete tranfportes d Europe
a
.

Les furets qui ont ete apportes cTAfrique en Europe ,

ou ils ne peuvent fubfifter fans les foins de I homme ,

ne fe font point trouves en Amenquej il ny a pasjufqu a

nos rats & nos fouris qui ny fuflent inconnus ; ils y
ont pafTe avec nos vaiffeaux

b

, & ils ont prodigieufe-

ment multiplie dans tous les lieux habites de .ce nouveau

continent.

Voila done a-peu-pres les animaux de 1 ancien con

tinent , Telephant ,
le rhinoceros ,

1 hippopotame ,
la

giraffe, le chameau, le dromadaire, le lion
,
le tigre, la

panthere, le cheval, lane, le zebre,le boeuf, le buffle ,

3a brebis, la chevre, le cochon
, le chien

,
1 liyaene ,

le

chacal ,
la genette , la civette

,
le chat , la gazelle ,

le

chamois, le bouquetain , le chevrotain , le lapin , le furet,

les rats & les fouris i aucuns n exiftoient en Amerique

lorfqu on en fit la decouverte. II en eft de meme dcs

loivs, des lerots, des marmottes, des mangouftes ,
des

blaireaux, des zibelincs, des hermines, de la gerboife,

des makis Si de plufieurs efpeces de finges, &c. dont

aucune n exifloit en Amerique a l arrivee des Europeens,
& qui par confequent font toutes propres & particulieres

a 1 ancien continent, comme nous tacherons de le prouver
en detail, lorfqu il fera queftion de chacun de ces ani

maux en
particulier.

*

Voyc\ riiift. dcs Incas. Paris t 1744, tome IIf pages 322 & fuiy.
b Idem f Ibidem,

Lg
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AN IMA U X
D U NO UVEA U MONDE.

L ES ANIMAUX du nouveau monde etoient auffi inconnus

pour les Europeans, que nos animaux letoient pour les

Americains. Les feuls peuples a demi - civil ifts de ce

nouveau continent , etoient les Peruviens & les Mexicains :

ceux-ci n avoient point d animaux domeftiques; les feuls

Pe ruviens avoient du betail de deux efpeces ,
le lama &

le pacos, & un
petit animal quils appeloient alco, qui

etoit domeftique dans la maifon , comme le font nos

petits
chiens. Le pacos & le lama, que Fernandas ap-

pelle peruich
- cad *

, c eft-a-dive
, (en Anglois) betail

peruvien , afFedent , comme le chamois, une fituation

particuliere. Jls ne fe trouvent que dans les montagnes du

Perou ,
du Chili & de la nouvelle Efpagnej quoiqu ils

fufient devenus domeltiques chez les Peruviens
,
& que

par confequcnt les homines aient favorife leur multiplica

tion , & les aient traniportes ou conduits dans les contrees

voifines , ils ne fe font prbpages nulle parti ils ont meme

diminue dans leur pays natal , oil 1 efpece en eft acluelle-

ment moins nombreufe qu elle ne 1 etoit avant qu on y eat

* Pcruich - catl. Fernandcs, Jiift. nor. Jiifp. page 11. Camelus

Pcfuanus glama diclus. Ray, Synopf. quadrup, pag. 145. Camelus 3

feu Came/o congener Peruvianum t lanigerum , pacos diclum. Idem ibid.

p,ig. 147-
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tranfporte le betail d Euvope , qui a tres-bien reufli dans

toutes les contrees meridionales de ce comment.

Si Ton y refiechit, il paroitra fingulier que, dans un

monde prefque tout compofe de naturels fauvages, dont

les mocurs approchoient beaucoup plus que les notres

de celles des betes, il uy em aucune fociet-j, ni meme

aucune habitude entre ces homines fauvages & les ani-

maux qui les environnoienti puifque Ton n a trotive des

animaux domefliques que chez les peuples dcja civiliies.

cela ne prouve-t-il pas que Ihomme , dans 1 etat de fauvage :

n eft qu une efpece d animal incapable de commander

aux autres
,
& qui n ayant, comrne eux, que fes facuhes

individuelles, s en fert de meme pour chercher fa fub-

tance, & pourvoir a fa furete en attaquant les foibles,

en evitant les forts , & fans avoir aucune idee de fa

puiffance reelle Si de fa fuperiorite de nature fur tous

ces etreSj qu il ne cherche point a fe fubordonner? En

jetant un coup d ccil fur tous les peuples eniierement,

ou meme a demi-polices ,
nous trouverons par-tout des

animaux domefliques : chez nous, le cheval, lane, le

boeuf, la brebis, la chevre , le cochon , le chien & le

chati le buffle en Italic, le renne chez lesLappons; le

lama, le paco & lalco chez les Peruviens; le dvoma-

daire ,
le chameau & d autres efpeces de bceufs, de

brebis & de chevres chez les Orientauxi 1 elephant meme

chez les peuples du Midi 3 tous ont etc foumis au joug,

reduits en fervitude ,
ou bien admis a la focietei tandis

que le Sauvage cherchant a peine la fociete de fa femelle,
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craintou dedakne celle des animaux. II eft vrai que, de
O

toutes les efpeces que nous avons rendues domeftiques

dans ce continent, aucune n exiftoit en Amerique; mais

fi les hommes fauvages , dont elle etoit peuplee ,
fe fuffent

nnciennement reunis, Si qu ilsfe fuffent pretes
les lumieres

& les fecours mutuels de la fociete ,
ils auroient fubjugue

& fait fervir a leur ufage la plupart des animaux de leur

pajs : car ils font prefque tous d unnaturel doux, docile

& timide i il y en a peu de mal-faifans ,
& prefqu

aucun

de redoutable. Ainfi, ce n eft ni par fierte de nature, ni

par indocilite de caraclere, que ces animaux ont conferve

leur liberte , evite 1 efdavage ou la domefticite ; mais

par la feule impuilTance de Ihomme , qui ne peut rien

en effet que par les forces de la fociete i fa propagation

meme, fa multiplication en depend. Ces terres immenfes

du nouvcau monde n etoient, pour ainfi dire, que par-

femees de quelques poignees d hommes ,
& je

crois

qu on pourroit dire quit i\y avoit pas, dans toute TAme-

rique, lorfqu on en fit la decouverte, autant d hommes

qu on en compte aclueliement dans la moitie de 1 Europe.

Cette difette , dans 1 efpece humaine , faifoit 1 abondance ,

c eft-a-dire , le grand nombre dans chaque efpece des

animaux naturels au pajs; ils avoient beaucoup moins

d ennemis & beaucoup plus d efpace ; tout favorifoit

done leur multiplication, & chaque efpece etoit relati-

vement tres-nombreufe en individus : mais il n en etoit

pas de meme du nombre abfolu des efpeces, elles etoient

en
petit nombre ; & ,

fi on les compare avec celui des
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efpeces de 1 ancien continent , on trouveia qu il ne va

peut^etre pas au quart, & tout an plus au tiers. Si nous

comptons deux cens efpeces d animaux quadrupedes*

dans toute la terre habitable ou connue , nous en trou-

verons plus de cent trente efpeces dans 1 ancien conti

nent, & moins de foixante-dix dans le nouveau
&amp;gt; &, li

j on en otoit encore les efpeces communes aux deux

continens jc eft-a-dire
,
celles feulementqui, par leur nature,

peuvent fupporter le froid, Si qui ont pu communique}?

par les terres du nord de ce continent dans 1 autre
,
on ne

trouvera guere que quarante efpeces d animaux propres &
naturels aux terres du nouveau monde. La Nature vivante

y eft done beaucoup moins agiffante , beaucoup moins

variee ,
& nous pouvons meme dire beaucoup moins forte ;

car nous verrons , par 1 enumeration des animaux de 1 Ame-

rique , que non ieulement les efpeces en font en petit

nombre , mais qu en general tous les animaux y font

incomparablement plus petits que ceux de Tancien con

tinent , & qu il ny en a aucun en Ame iique qu on

puiffe comparer a lelephant, au rhinoceros, a Ihippo-

potame, au dromadaire, a la giraffe, au bufile
, au lion,

au
tigre , &amp;lt;&c. Le plus gros de tons les animaux de

lAmerique meridionale eft le
tapir ou tapiierere

b du

* M. Linntus f dans fa derniere edition, Holm. 1758, n en compte

que cent foixante-fept. M. BriJJbn , dans ion Rcgne animal, en indiquc
deux cens foixante , mais ii taut en retrancher pent

- citrc plus de

foixante, qui ne font que des varietes, &: non pas des efpeccs difb nctes

& diftcrentes.

Tapiierctc &amp;gt; Brafdknfibus, Pilbn , HiJl.Nat. pag. IOI. Marcgravii,
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Brefib cet animal, le plus grand de tous
,
cet elephant

du nouveau monde
,

eft de la grofieur d un veau de fix

mois
,
ou d une ties-petite

mule j car on la compare a 1 un

& a fautre de ces animaux, quoiqu il ne leur reflemble

en ricn, n etant ni folipede, ni pied fourchu ,
mais fiili-

pede inegulier, ayant quatre doigts aux pieds de devant

& trois a cetix de derriere : il a le corps a-peu pres de la

forme de celui d un cochon ,
la tete cependant beaucoup

plus grofTe a proportion , point de defenfes ou dents

canines
,

la levre fup^jrieure fort alongee & mobile a

volonte. Le lama, dont nous a\ons parle 3 neft pas (i

gros que le
tapir , & ne paroit grand que par lalongement

du col & la hauteur des jambes. Le pacos eft encore

de beaucoup plus petit.

Le cabiai
a

, qui eft
, apres le tapir, le plus gros animal

de lAmerique meridionale ,
ne 1 eft cependant pas plus

qu un cochon de grandeur mediocre ; il differe autant

quaucun des precedens de tous les animaux de lancien

continent ; car, quoiqu on 1 ait appele cochon de marais
b

ou cochon d eau y il.differe du cochon par des caracleres

effentiels & tres-apparens i il eft
fiiTipede, ayant, comme

le tapir, quatre doigts aux pieds de devant, & trois a

Hijl. BrafiL pag. 229. Maypoury. Manipouns. Barrcre , Hi/I. Fr.

equin. pag. 161. Le Tapir ou Manipouris. Briffon , Regn. animal.

pag. 119. Les
Porttigais 1 appcllcnt Anta.

*

Capybara Brafilienjibus. Marcgravir, Hiji. Brajil. pag. 230.
1 Sus maxlmus palujlris. Barrere , Hijl. Fr. equin. page 160.

Cochon d eau. Voyages de D.efmar.chais, tome III t pa o. 314.

ceux
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ceux de derriere; il a les jeux grands, le mufeau gros

& obtus
,
les oreilles petites ,

le poll court & point de

queue. Le tajacou
3

, qui eft encore plus petit que le

cabiai
,
& qui refTemble plus au cochon ,

(ur - tout par

Texte rieur
,
en differe beaucoup par la conformation des

parties interieures , par la figure de 1 eftomac , par la

forme des poumons,par la groffe glande & 1 ouvertuve

qu il a fur le dos
,

c. il eft done ,
comme nous 1 avons

dit, d une efpece differente de celle du cochon ,
Si ni

le tajacou ,
ni le cabiai

,
ni le tapir ,

ne fe trouvent nulle

part dans Tancien continent. 11 en eft de meme du

tamandua-guacu ou ouariri
b

, Si du ouatiriou
c

, que nous

avons appeles fourmilliers ou mangeurs de fourmis : ces

animauXj dont les plus gros font d une taille au-deffus

de la mediocre
, paroifTent etre particuliers aux terres de

TAmerique meridionale i ils font tres -
finguliers en ce

qu i!s n pnt point de dents, qu ilsont lalangue cylindrique

comme celle des oifeaux qu on appelle pics, 1 ouverture

de la bouche
tres-petite , avec laquelle ils ne peuvent ni

mordre, ni prefque faifiri ils tirent feulement leur langue,

*
Tajacu. Pifon , hift. Nat. pag. 98. Tajacu Caaigoara Erajl-

Iknfibus. Marcgr. Wfl. Brajil. pag. 229. Coyamed, Fernandes, Hift.

nov. Hifp. pag. 8.

Tamandua-guacu Jive major. Pifon , Hift. Nat. pag. 320. _ Le

Fourmillier-tamanoir. Br ifion , Rcgn. animal, pag. 24.

Tamandua. minor fiavefcens. Ouatiriouaou. Earrcrc, Hift. Fr. e
q,

pag. 163.

Tome IX. M
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cjui
eft tres-longue, & la mettant a portee des fourmis,

ils la retircnt lorfqu elle en eft chargee, & ne peuvent

fe nourrir que par cette induftne.

Le pareileux *, que les naturels du Brefil appellenttfi

ou hai, a caule du cri plaintiff qu il ne cefle de faire

entendre, nous paroit etre auffi un animal qui n appartient

qu au nouveau continent. II eft encore beaucoup plus

petit que les precedens, n ayant qu environ deux pieds

de longueur i & il eft tres-fingulier ,
en ce qu il marche

plus lentement qu une tortue , qu il n a que trois doigts

tant aux pieds de devant qu a ceux de derriere , que ies

jambes de devant lont beaucoup plus longues que celles

de derriere , qu il a la queue tres-courte & qu il n a point

d oreillesi dailleurs le pareffcux & le tatou font les feuls

parmi les quadrupedes 3 qui, n ayant ni dents incifives, ni

dents canines
,
ont feulement des dents mollaires cylin-

driques 6c arrondies a lextremite, a -
peu

-
pres comme

ceiles de quelques cetacees, tels que le cachalot.

Le cariacou de la Guiane, que nous avons eu vivant ,

eft un animal de la nature & de la grandeur de nos plus

grands chevreuilsi le male porte un bois femblable a

celui de nos chevreuils
, & qui tombe de meme tous les

ansi la ferhelle n en a point : on 1 appelle a Cayenne
biche des bois. II y a une autre efpece qu ils appellent auffi

petit cariacou
,
ou biche des marais ou des Paletuviers,

qui eft confiderablemem plus petite que la premiere,

* Ai ou Pareffcux. Defmarchais, tome III, page 300. Ouaikare.

Barrcrc, I
lift.

Fr. equin. page 154.
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& dans laquelle le male n a point de bois :

j
ai foup-

onne
,
a caufe de la resemblance du nom , que le

cariacou de Cayenne pouvoit etre le cuguacu
a ou cou-

gouacou-apara du BreTil ; & , ayant confronte les notices

que Pifon Si Marcgrave nous ont donnees du cougouacou &amp;gt;

avec les caracleres du cariacou
,

il nous a paru que c etoit

le meme animal
, qui cependant eft aflez different de

notre chevreuil, pour qu on doive le regarder comme

faifant une efpece differente.

Le
tapir ,

le cabiai
,
le tajacou ,

le fourmillier ,
le paref-

feux, le cariacou, le lama, le paco,le bifon, le puma,
le jaguar ,

le couguar ,
le jaguarete ,

le chat-pard ,
&c.

lont done les plus grands animaux du nouveau continent i

les mediocres & les
petits

font les cuandus ou gouandous
b

,

les agoutis , les coatis, les pacas
d

, les philandres
e

,
les

*

Cuguacu-ete. Cuguacu-apara. Piion , ////?. Nat, pag. 97. Marcgr.

Hift. Brafil. pag. 235. Biche dcs P.iletuviers. Biche dcs bois. Barr.

JJiJt. Fr. equin. pag. 151.

Cuandu Brafdiinfibus. Pifon , Hift. Nat. Ind. pag. 99. Marcgr.

Hi
ft.

Br. pag. 233. Gouandou. Barrcre , Hljl. Fr. eq. page 153.

Chat -
epineux. Dciniarchais , tome III, page 303. Le pore-epic

d Amcrique. Brillon , Regn. animal, pag. 129.

c

Voyez, dans le VHP volume de cette Hiftoire Naturelle, { article

de \Agouti &: celui du Coati.

d Paca. Pifon, Eift. Nat. pag. 101. Paca
BraJHienJibusWLttCgc.

Hifl. Br. pag. 224. Ourana. Pak. Barrcre, Hijf. Fr. eq. pag. 152.

c

Carigueya Brafdienfibus. Marcgr. ////?. Br. pag. 222. Opo[

Jean de Laet , pag. 82. Le philandre. Briilcn , Regn. a

pages 286 & luiv,

Mij
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cochons dlnde a

, les aperea
b & les tatous

c

, que je

crois tous originaires & propres au nouveau monde,

(juoique les Nomenclateurs les plus recens parlent d une

efp;-ce de tatous des Indes orientales, & dune autre

efpece en Afrique. Comme c eft feulement fur le

temoignage de lAuteur de la defcnption du cabinet

de Seba
, que 1 on a fait mention de ces tatous africains

& oriemaux
,

cela ne fait point une autorite fuffifante

pour que nous puiffions y ajouter
foi i car on fait, en

general, combien il arrive de ces petites erreurs, de ces

quiproquo de noms & de pays lorfqu on forme une

colle6tion d hiftoire natureile : on achette un animal

fous le nom de chauve - fouris de Ternate ou dA-
merique ,

& un autre fous celui de tatou des Indes

orientalesi on les annonce enfuite fous ces noms dans

un ouvrage oil Ion fait la defcription de ce cabinet,

& de-la ces noms pafTent dans les lilies de nos Nomen-

clateurs, tandis qu en examinant de plus pres, on trouve

que ces cbauve-fouris de Ternate ou d Amerique font

des cbauve - fouris
d
de France , & que ces tatous des

a

Voyez , dans le VIIIe volume de cette Hiftoire Natarelle , I article

du Cochon d Inde.

b

Aperea Brafilienfibus. Marcgr. Hijl. Br. pag. 223. Le lapin du

Brelil. BrhTon, Rcgn. animal, pag. 149.
c Tutou j Armadillo t Ayotochtli. Hernandes , Hi/I. Mex. pag. 314.

d
Voyez, dans le VIII volume de cette Hiftoire Natureile, I article

des Chauve -Jouri*. Voyez audi la delcrrptron du Cabinet de Seba,

vol. I , page 47, ou il donne les figures de I armadille d Atrique, &
la page 62 , ou il donne celle de 1 armandille orientale.



DU NOUVEAU MONDE. 9$

Indcs ou d Afrique pourroient bien etre auffi des tatous

d Amerique.

Jufquici nous n avons pas parle des fingcs , parce

que leur hiftoire demande une difcuHlon paniculiere.

Comme le mot Jinge eft un nom gtnerique , que i on

applique a un grand nombre d efpeces differentes les

unes des autres
,

il n eft pas etonnant que 1 on ait clit

qu il fe trouvoit des Tinges en grande quantite dans les

pays meridionaux de lun & de 1 autre continent i mais

il s agit de favoir fi les animaux que 1 on appelle fnges
en Afie & en Afrique, font les memes que les animaux

auxquels on a donne ce meme nom en Amerique;
il s agit meme de -voir & d examiner fi de plus de

trente efpeces de finges que nous avons eu \ivans, une

feule de ces efpeces fe trouve egalement dans les

deux contincns.

Le
fatjre* ou Thomme des bois

, qui, par fa con

formation , paroit moins differer de 1 homme que du

fmge , ne fe trouve qu en Afrique ou dans 1 Alie me-

ridionale, & n exifte point en Amerique.
Le gibbon

b

, dont les jambes de devant ou les bras

font aulTi longs que tout le corps , y compris meme les

jambes de derriere ,
fe trouve aux grandes Indes &

a

Sa^rus Indicus j Ourang-outang Indls 3 & Homo fyhcftris diclus.

Charlcton , Exer. pag. 16. L homine des bois. Briilbn , Re*n,

animal, pag. 189.

* Ce finge , que nous avons vu vivant, & que M. Dupleix avoit

amcne de Pondichcry , n eft iudique daiis aucune nomenclature.
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point en Amerique. Ces deux efpeces de finges , que

nous avons eu vivans, n ont point de queue.

Le fmge
a

, proprement dit, dont le poil eft d une

couleur verdatre melee dun peu de jaune, Si qui n a

point de queue, fe trouve en Afrique Si dans quelques

autres endroits de 1 ancien continent, mais point dans

le nouveau. 11 en eft de meme des Tinges cjnocephales,

dont on connoit deux ou trois efpeces; leur mufeau

eft moins court que celui des precedens, mais, comme

eux, ils font fans queue, ou du moins ils 1 ont ii courte,

qu on a peine a la voir. Tous ces Tinges , qui n ont point

de queue ,
ceux fur-tout dont le mufeau eft court

, &
dont la face approche par confequent beaucoup de celle

de 1 homme, font les vrais finges; & les cinq ou fix

efpeces dont nous venons de parler , font toutes natu-

relles & particulieres
aux climats chauds de 1 ancien

continent, & ne fe trouvent nulle part dans le nouveau.

On peut done deja dire qu il ny a point de vrais finges

en Amerique.

Le babouin
b

, qui eft un animal plus gros qu un dogue ,

&. dont le corps eft raccourci , ramaffe a-peu-pres comme

celui de I hyaene ,
eft fort different des finges dont nous

venons de parler j il a la queue tres-courte & toujours

* Sania Jimplidter dlcla. Ray, Synopf. quadrup. pag. 149.

b
Papio. Ray, Synopf. quadr. pjg. 158. Babio. Charleton, Exer.

pag. 16. Cebus-papio. Baboon, Hyxna-gefneri. Klein, de quadrup*

pag. 89. Babouin. Mem. de Kolbe, tome III t pag. 55. Babouin,

Regn. animal, pag. 192,
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droite
, le mufeau alonge & large a Textremite

, les

feffes nues & de couleur de fang, les jambes fort courtes&amp;gt;

les ongles forts & pointus. Get animal, qui eft tres-fort

& tres-mechant
,
ne fe trouve que dans les delerts des

parties meridionales de 1 ancien continent, & point du

tout dans ceux de 1 Ame rique.

Toutes les efpeces de Tinges qui n ont point de queue,

ou qui n ont qu une queue tres-courte ,
ne fe trouvent

done que dans 1 ancien continent i &, parmi les efpeces

qui ont de longues queues , prefque tous Irs grands fe

trouvent en Afrique ; il y en a peu qui foient meme

d une taille mediocre en Amerique ,
mais les animaux

qu on a deirgne s par le nom generique de petits fmges

a lojigiie queue } y font en grand nombre; ces efpeces

de petits fmges a longue queue font les fapajous, les

fagouins, les tamarins
,
&c. Nous verrons, dans Ihiftoire

particuliere que nous ferons de ces animaux, que tous

ces fmges d Amenque font differens des fmges de

TAfrique & de 1 Afie.

Lesmakis*, dont nous connoiffons trois ou quatre

efpeces
ou varittes

,
& qui approchent afTez des fmges

a longue queue, qui, comme eux, ont des mains, mais

dont le muleau eft beaucoup plus alonge & plus pointu,

font encore des animaux particuliers a 1 ancien continent
,

& qui ne fe font pas trouves dans le nouveau. Ainfi,

tous les animaux de lAfiique ou de 1 Aiie meridiem ale

* Simla fciurus lanuginofus fufcus , &c. Gazophil. Petiver. Tab. 17,

fg. v. Projimiafufca. Lc maid. Briiron, Regn. animal, p. 22O & luiv.
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qu on a defignes par
le nom de fmges ,

ne fe trouvent

pas plus en Amerique que les elephans ,
les rhinoceros

ou les tigres. Plus on fera de recherchcs & de compa-

raifons ex;;ctes a ce fujet, plus on fera convaincu que

les animaux des parties meridionales cle chacun dcs con-

tinens n cxiiloient point dans 1 autre ,
& que le

petit

nombre de ceux qu on y trouve aujourd hui ,
ont ete

tranfportes par les homines
,
comme la brebis de Guinee ,

qui a etc portee au Brefil j le cochon d Inde
, qui, au

contraire, a ete porte du Brefil en Guinee, & peut-etre

encore quelquts autres efpeces de
petits

animaux
,
def-

quels le voiiinage & le commerce de ces deux parties

du monJe ont favorife le
tranfport.

11 y a environ cinq

cens lieues de mer entrc les cotes du Brtfil & celles

de la Guinee , il y en a plus de deux mille des cotes

du Perou a celles dcs Incles orientaks : tous ces ani

maux , qui, par leur nature
, ne peuvent fupporter le cli-

matduNord, ceux memes qui, pouvantle fupporter, ne

peuvent produire clans ce meme climat , font done

confines de deux ou trois cotes par des mers qu ils ne

peuvent traverfer ,
&

, d autre cote
, par des terres trop

froides, quils ne peuvent habiter fans perin ainfi, Ton

doit ceder d etre etonne de ce fait general , qui d ahord

paroit tres-fmgulier ,
& que perfonne, avantnous, n avoit

jneme ioupconne, iavoir, qu aucun des animaux de Ja

zone torride clans lun des continens, ne s eft trouve

dans 1 autre.

ANIMAUX
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ANIMA U X
COMMUNS AUX DEUX CONTINENS.

.Nous AVONS vu, par remuneration pieceJcnte, que

non-feulement les animaux des climats les plus chauds

de 1 Afrique & de fAiie manquent a 1 Amerique ,
mais

meme que la plupart de ceux des climats temperes de

1 Europe y manquent egalement. II n en eft pas ainfi

des animaux qui peuvent aifement fupporter le froid &
fe

multiplier dans les climats du Nord
&amp;gt;
on en trouve

plufieurs dans 1 Amerique feptentrionale ; & , quoique ce

ne foitjamais fans quelque difference afTez marquee, on

ne peut cependant fe refufer a les regarder comme les

memes, & a croire qu ils ont autrefois pa(Tc de lun a

lautre continent par des terres du Nord
, peut-etre en

core acluellcment inconnues, ou plutot anciennement

fubmergees i &amp;lt;x cette preuve ,
tiree de IHiftoire Natu-

relle, demontre mieux la contiguite prefque continue

des deux cominens vers le Nord, que routes les con-

jeclures de la Geographic fpeculativc,

Les ours des Illinois de la Louiiiane, &amp;lt;5cc. paroiflenr

etre les memes que nos oursi ceux-la font feulement

plus pctits
& plus noirs.

Le cerf du Canada, quoique plus petit que notrc cerf,

n en cliffere au reile que par la plus grande hauteur du

Tome IX. N
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bois
,
le plus grand nombre d andouillers & par la queue

qu il a plus longue.

II en eft de meme du chevreuil , qui
fe trouve au

midi du Canada Si dans la Louifiane, qui eft aufTi plus

petit ,
Si qui a la queue plus longue que le chevreuil

d Europe i & encore de Toiignal , qui eft le meme animal

que 1 elan
,
mais qui n eft pas fi grand.

Le venne de Lapponie ,
le daim de Greenland & le

karibou de Canada me paroiffent ne faire qu un feul &
meme animal. Le daim ou ceif de Greenland, decrit

& deflme par Edouard a

, reflemble trop au renne pour

qu on
puiffe le regarder comme faifant une efpece diffe-

rente; &, a 1 egard du karibou, dont on ne trouve nulie

part de
defcriprion exacle

,
nous avons cependant juge

par toutes les indications que nous avons pu lecueillir,

que cetoit le meme animal que le renne. M. BiilTon
b

a cru devoir en faire une efpece difFerente, & il rapporte

le karibou au cervus Burgundicus de Jonfton ; mais ce

cervus BurgundicuS eft un animal inconnu
,
& qui fure-

ment n exifte ni en Bourgogne ,
ni en Europe : c eft

implement un nom que 1 on aura donne a qjelque tete

de cerf ou de daim dont le bois etoit bizarre i ou bien

il fe pourroit que la tete de karibou qu a vue M. Briffon,

Si dont le bois n etoit compofe, de cbaque cote, que
d un feul merain droit

, long de dix pouces , avec un

*

Voye\ A Natural Hiftoiy of birds By George Edwards. London f

1743 , r-S- 5i-
1

Briilbn s Regn. animal, pag. 91.
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andouiller pres de la bafe tourne en avant, foit en effet

une tete de renne femelle, ou bien une jeune tete d une

premiere ou d une feconde annee : car on fait que ,
dans

le renne, la femelle porte un bois comme le male, mais

beaucoup plus petit, que , dans tous deux, la direc

tion des premiers andouillers eft en avant ; & enfin que ,

dans cet animal, letenclue & les ramifications du bois,

comme dans tous les autres qui en portent ,
fuivent

exaclement la progreffion des annees.

Les lievres, les ecureuils, les he riffons, les rats muf-

ques ,
les loutres , les marmottes

,
les rats

,
les mufaraignes ,

les chauve-fouris, les taupes font auffi des efpeces qu on

pourroit regarder comme communes aux deux conti-

nens, quoique, dans tous ces genres, il ny ait aucune

efpece qui loit parfaitement femblable en Ameiique a

celles de lEurope; & Ton fent qu il eft bien difficile,

pour ne pas dire impofTible , de prononcer (i ce font

reellement des efpcxes differentes , ou feulement des

varit-te s de la meme efpece , qui nc font devenucs conf-

tantes que par 1 influence du climat.

Les caftors de lEurope paroifTent etre les memes

que ceux du Canada
&amp;gt;

ces animaux preferent les pays

froids, mais ils peuvent auffi fubfifter & fe multiplier

dans les pays temperes, il y en a encore quelques-uns

en France dans les iiles du Rhone; il y en avoit autre-

fois en bien plus grand nombre, & il
paroit qu ils aiment

encore moins les pays trop peuples que les pnys trop

chauds : ils n etabliffent leur fociete que clans des dcferts

N ii
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eloignes de toute habitation; &, dans le Canada meme,

qu on doit encore regarder comme un vafte defert ,
ils fe

font retires fort loin des habitations de toute la Colonie.

Les loups Si les renards font auffi des animaux com-

muns aux deux continens : on les trouve dans toute

les parties de I Amerique feptentrionale , mais avec des

varietesj il y a fur-tout des renards & des loups noirs, &
tous y font en general plus petits qu en Europe, comme

le font auffi tous les autres animaux, tant ceux qui font

naturels au pays, que ceux qui y ont etc tranfportes.

Quoique la belette & I hermine frequentent les pays

froids en Europe, elles font au moins tres-rares en Ame-

rique &amp;gt;

il n en eft pas abfolument de meme des martes,

des fouines Si des putois.

La marte du nord de I Amerique paroit etre la meme

que cclle de notre nord; le vifon de Canada reffemble

heaucoup a la fouine, & le putois raye de I Amerique

feptentrionale ,
n eft

peut-etre qu une variete de 1 efpece

du putois de 1 Europe.

Le lynx ou loup-cervier qu on trouve en AmerJque,

comme en Europe , nous a paru le meme animal ; il

habite les pays froids de preference, mais il ne laiffe

pas de vivre Si de multiplier fous les climats temperes,

& il fe tient ordinairement dans les foreis Si fur Jes

montagnes,

Le phoca ou veau marin paroit confine dans les pays

du nord, Si fe trouve egalcment fur les cotes de 1 Eu-

rope & de lAmeiique leptentrionales,
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Voila tous les animaux, a tres-peu-pres, qu on peut

re^arder comme communs aux deux continens de 1 ancieno

& du nouveau monde j & , dans ce nombre, qui, comme

Ton voit, n eft pas considerable, on doit en retrancher

peut-etre encore plus dun tiers, dont les efpeces, quoi-

qu aflez femblables en apparence, peuvcnt cependant

etre reellement differentes. Mais, en admettantmemedans

tous ces animaux 1 identite d efpece avec ceux d Europe,
on voit que le nombre de ces efpeces communes aux

deux continens, eft aflez
petit

en comparaifon de celui

des efpeces qui font prop res & particulieres
a chacun des

deux : on voit de plus qu il ny a de tous ces animaux ,

que ceux qui habitent ou frequentent les terres du

Nord
, qui foient communs aux deux rnondes , &

qu aucun de ceux qui ne peuvent fe multiplier que dans

les pays chauds ou tempere s
,
ne fe trouvent a-la-fois

dans tous les deux.

II ne paroit done plus douteux que les deux conti

nens ne foient ou n aient ete contigus vers le nord
9

& que les animaux, qui leur font communs , n aient palTe

de 1 un a 1 autre par des terres qui nous font Inconnues.

On feroit fonde a croire, fur-tout d apres les nouvelles

decouvettes des Ruffes au nord de Kamtchatca, que c eft

avec 1 Afie que 1 Amerique communique par des terres

contigues ,
& il femble au contraire que le nord de 1 Eu

rope en foit & en ait ete toujours iepare par des mers

alTez confiderables , pour qu aucun animal quadrupede
n ait pu les franchir j cependant les animaux du nord de
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I Amerique ne font pas precifement ceux du nord de

1 Afie
,
ce font plutot

ceux du nord de 1 Europe. II en

eft de meme des animaux des contrees temperees : 1 ar-

gali *, la zibeline, la taupe dorte de Syberie ,
le mufc de

la Chine nc fe trouvent point a la baye d Hudfon ,
ni dans

aucune autre partie
du nord-oueft du nouveau continent &amp;gt;

on trouve au contraire dans les terres du nord-eft de

1 Amerique ,
non - fculement les animaux communs a

celles du nord en Europe & en Afie
,
mais auffi ceux qui

femblent etre particuliers a lEurope feule , comme 1 elan ,

lerenne, &c. neanmoins il faut avouer que les parties

orientales du nord de 1 Afie, font encore fi peu connues,

qu on ne peut pas afluier fi les animaux du nord de

1 Europe sy trouvent ou ne sy trouvent pas.

Nous avons remarque comme une chofe tres-ilngu-

liere, que, dans le nouveau continent, les animaux des

provinces mericlionalesfonttoustres-petitsen comparaifon

ties animaux des pays chauds de 1 ancien continent. II ny
a en effet nulle comparaifon pour la grandeur de lele-

phant, du rhinoceros, de Ihippopotame, de la giraffe,

du chameau, du lion
, du tigre, &c. tous animaux natu-

rels & propres a Tancien continent, & du tapir, du

cabiai, du fourmiller
,
du lama, du puma, du jaguar,

*

Argall t animal de Syberie , dont M. Gmclin donne une bonne

dcfcription dans le premier tome de les Voyages , page 368 , &
qinl crcit etre le meme que le Mufimon ou Moufton des Anciens-

Pline a parle de cet animal , & Gefner en fait mention dans Ton

des qiwdrupcdcs, pages 934 &amp;lt; 955.



^UXDEUxCoNTINENS. 105

&c. qui font les plus grands animaux du nouveau monde i

les premiers font quatre, fix, huit dix fois plus gros

que les devniers. Une autre obfervation qui vient encore

a. 1 appui de ce fait general ,
c eft que tous les animaux

qui ont etc tranfportes d Europc tn Amerique, comme

les chevaux, les anes, les bceufs, les brebis, les chevres ,

les cochons, les chiens, c. tous ces animaux, dis-je ,

y font devenus plus petits i & que ceux qui nj ont pas

ete tranfportes, Si qui y font alles d eux-memes, ceux,

en un mot, qui font communs aux deux mondes, tels

que les loups , les renards
,

les cerfs, les chevreuils ,

les elans font auffi confiderablemem plus petits
enAme-

rique qu en Europe ,
& cela fans aucune exception.

Jl y a done, clans la combinaifon des elemens & des

autres caufes phyfiques , quelque chofe de contraire a

I agrandifTement de la Nature vivante dans ce nouveau

mondei il y a des obftacles au developpement, & peut-

etre a la formation des grands germesi ceux memes qui ,

par les douces influences d un autre climat, ont recu leur

forme pleniere & leur extenfion toute entiere, ie ref-

ferrent ,
fe

rapetiifent
fous ce ciel avare & dans cette terre

vide, oil 1 homme, en
petit nombre, e toit epars, errant i

ou
,

loin d ufer en maitre de ce territoire comme de

fondomaine, il navoit nul empire j ou,ne s etantjamais

foumis ni les animaux } ni les elemens, n ayant ni dom,

les mers
,
ni dirige les fleuves, ni travaille la terve

,
il

n etoit en lui-meme qu un animal du premier rai

& n exifioit, pour la Nature, que comme un etre fans
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confequence, une efpece cTautomate impuifTant,
inca

pable de la reformer ou de la feconder ; elle 1 avoit

traite moins en mere qu en maratre, en lui refufant le

fentiment d amour & le defir vif de fe multiplier. Car,

quoique le Sauvage du nouveau moncle foil a-peu-pres

de meme flature que fhomme de notre monde ,
cela

ne iuffit pas pour qu il puifie fa ire une exception au fait

general du rapetiflement de la Nature vivante dans tout

ce continent : le Sauvage eft foible &
petit par les

organes de la generation j il n a ni poil ,
ni barbe ,

&
nulle ardeur pour fa feme lie ; quoique plus leger que

1 Europeen, parce qu il a plus d habitude a courir , il eft

cependant beaucoup moins fort de corps ; il eft auffi

bien moins fenfible, & cependant plus craintif & plus

lache j il n a nulle vivacite, nulle aclivite dans lame;

celle du corps eft moins un exercice
,
un mouvement

volontaire qu une neceffite d aclion caufeepar le befoini

otez-lui la faim & la foif, vous detruirez en meme

temps le principe aclif de tous fes mouvemens &amp;gt;
il demeu-

rera ftupidement en repos fur fes jambes , ou couche

pendant des jours entiers. II ne faut pas aller chercher

plus
loin la caufe de la vie difperfee dcs Sauvages, &

de leur eloignement pour la fociete : la plus precieufe

etincelle du feu de la Nature leur a ete refufee j ils

manquent dardeur pour leurfemelle, & par conlequent

d amour pour leurs femblables : ne connoiffant pas 1 at-

tachement le plus vif, le plus tendre de tous, leurs

autres fentimens de ce genre font froids & languiffansj

ils
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ils aimem foiblemcnt leuvs peies & leurs enfans , la

fociete la plus intime de routes
,
celle do la memefamill

n a done chez eux que de foibles liens ; la iocie re d une

famille a 1 autre n en a point du tout : des-lors nulie

reunion
,
nulle republique ,

mil etat focial. Le phyfique

de 1 amour fait chez eux le moral des moeurs ; leur

cceur eft glace ,
leur fociete froide Si leur empire dur.

Ils ne regardent leurs femmes que comme des fervantes

de peine ou des betes de iomrne qu ils chargent , fans

management 5 du fardeau de leurchaffcj Si qu ils forcent

fans pitie , fans reconnoifiance ,
a des ouvrages qui fou-

vent font au-deffus de leurs forces : ils n ont que peu
d enfans j ils en ont peu de. foin; tout fe relTent de leur

premier defaut; ils font indifierens parce qu ils font peu

puiffans ,
Si cctte indifference pour le fexe eft la tache

originelle qui fletrit la Nature
., qui Tempeche de s epa-

nouir
,
& qui detruilant les germes de la vie

, coupe en

rneme-temps la racine de la locate.

Lhomme ne fait done point d exception id. La

Nature en lui refufant les puiffances de 1 amour
, Ta plus

mahraite & plus rapetiiTe qu aucun des animauxj mais,

ant d expofer les caufes de cet effet general, nous ne

devons pas dilTimuler que fi la Nature a
rapetiiTe dans le

nouveau nionde tous les animaux quadrupedes , elle

paroit
avoir maintenu les reptiles

& agrandi les infecles :

car quoiqu au Senegal il y ait encore de plus gros lezr

Si de plus longs ferpens que dans 1 Amerique meridio-

nale ,
il n

) a pas a beaucoup pres la meme difference

Jc/;:e IX. O
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entre ces animaux qu entre les quadrupedes : le plus gros

i i pent du Senegal n efi pas double de la grande couleu-

vre de Cayenne ,
au lieu qu un elephant eft peut-etre

dix fois plus gros que le
tapir qui ,

comme nous 1 avons

dit, eft le plus grand quadrupede de i Amerique meri-

dionale; mais, a legard des infecles, on peut dire qu ils

rie font nulle part aufTi grands que dans le nouveau

monde : les plus grolTes araignees ,
les plus grands fca-

rabees
, les chenilles les plus longues, les papillons les

plus etendus fe trouvent au Brefil
,
a Cayenne & dans les

autres provinces de I Amerique meridionale ; ils Tern-

portent fur prefque tous les infecles de 1 ancien monde
,

non-feulement par la grandeur du. corps & cles ailes, mais

auiTi par la vivacite des couleurs, le melange des nuances ,

I a variete des formes , le nombre des efpeces & la mul-
t.

tiplication prodigieufe des individus dans chacune. Les

crapauds, les grenouilles ,
& les autres betes de ce genre

font auiTi
tres-groiTes en Amerique . Nous ne dirons rien

des oifeaux ni des poiffons , parce que pouvant paffer

dun monde a 1 aurre, il feroit prefqu impofiible de dif-

tinguer ceux qui appartiennent en propre a lun ou a

1 autre
, au lieu f|ue les infecles &amp;lt;5i les reptiles font a-

peu-pres comme les quadrupedes confines chacun dans

fon continent.

Vqyons done pourquoi il fe trouve de fi grands rep
tiles , de fi gros irifecles

,
de fi

petits quadrupedes &
des homines fi froids dans ce nouveau monde. Cela tient

a la
qualite de laterre, a la condition duciel, au degre
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de chaleur, a cclui d humidite, a la fituation , a 1 elev:-

tion des montagnes ,
a la quantite des eaux courantes ou

fbgnantcs ,
a 1 etendue des forets

, & fur-tout a fe tat brut

dans lequel ony voit la Nature. La chaleur eft en general

beaucoup moindre dans cette panic du monde ,
& Ihu-

miclite beaucoup plus grande : fi 1 on compare le fioid

& le chaud dans tous les degres de latitude, on trouvera

qu a Quebec, c eft-a-dire fous celle de Paris, lean des

fleuves gele tous les ans de quelques pieds depaiffeur,

qu une maffe encore plus epaifle de neige y couvre la

terre pendant plufieurs mois
, que 1 air y eft fi froid que

tous les oifeaux fuient difparoifTent pour tout 1 hiver ,

&c. cette difference de temperature fous la meme lati

tude dans la zone temperee , quoique trts-grande ,
left

peut-etre encore moins que celle de la chaleur fous la

zone torride : on brule au Senegal , & ,
fous la meme ligne,

on jouit d une douce temperature au Perou ; il en eft

de meme fous toutes les autres latitudes qu on voudra

comparer. Le continent de lAmerique eft fitue & forme

de facon que tout concourt a diminuer laclion de la

chaleur i on y trouve les plus hautes montagnes , & par

la meme raifon les plus grands fleuves du monde : ces

hautes montagnes forment une chaine qui femble borner

-vers 1 oueft le continent dans tome fa longueur ; les

plaines & les bafTes terres font toutes fnuees en deca

des montagnes, & s etendent depuis leur pied jufqu a

la mer
, qui,de notre cote, fe parc les continens : ainfi

,
le

vent d eft qui, comme Ion fait, eft le vent conflant &

Oij
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general entre les tropiques, n arriye en Amerique qu a-

pres avoir traverfe une tres-vafte etendue d eau fur

laquclJe il fe rafraichit
&amp;gt;

& c eft par cette raifon quil

fait beaucoup moins chaud au Brefil, a Cayenne, &c.

qu au Senegal, en Guinee, &c. oil ce meme vent deft

arrive charge de la chaleur de toutes les terres & des

fables brulans qu il parcourt en traverfant & 1 Afrique &
1 Afie. Qu on fe rappclle ce que nous avons dit au fujet

de la differcnte couleur des hommes
,
& en particulier

de celle des Negres; il paroit demomre que la teinte

plus ou moins forte du tanne, du brun & clu noir de

pend entierement de la fituation du climat ; que les

Neeres de Nitride & ceux de la cote occidentale de
V
~

}

1 Afrique font les plus noirs de tous , parce que ces

contrees font fituees de maniere que la chaleur y eft

conftamment plus grancle que dans aucun ant re endroit

du globe ,
le vent deft avant dy arriver ayant a trarerfer

des trajets
de terres immenfes ; qu au contraire les In-

diens meridionaux ne font que tannes , & les Brafiliens

bruns
, quoique fous la meme latitude que les Negres ,

parce que la chaleur de leur climat eft moindre & moins

conftante ,
le vent d eft ny arrivant qu apres s etre ra-

fraichi iur les eaux Si charge de vapeurs humides. Les

nuages qui interceptent la lumiere & la chaleur du foleil,

les pluies qui rafraichhTent 1 air Si ia furface de la terre

font pe iiodiques & durent pluficurs mois a Cayenne &.

dans les autres contrees de lAinerique meridionale. Cette

premiere cauie rend done toutes les cotes orientales de
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lAmerique beaucoup plus temperees que lAfrique Si

1 Alie : & lorfqu apres etre arrive frais fur ces cotes , le

vent d eft commence a reprendre un degre plus vif tie

chaleur en traverfant les plaines de 1 Ameiique ,
il eft

tout-a-coup arrete ,
refroidi par cette chaine de mon-

tagnes enormes dont eft compofee toute la
partie occi-

dentale du nouveau continent, en forte qu il fait encore

moins chaud lous la Ligne au Perou qu au Brefil & a

Cayenne , &c. a caufe de I elevation prodigieufe des

terres i aulli les Naturels du Perou , du Chili, &c. ne

font que d un brun rouge & tanne , moins fonce que
celui des Brafiliens. Supprimons pour un inftant la chaine

des Cordilleres, ou plutct rabaiiTons ces momagnes au

niveau des plaines adjacentes, la chaleur cut etc excef-

five vers ces terres occidentals
.,

& Ton eut trouve les

hommes noirs au Perou & au Chili, teis cuon les trouve

iur Its cotes occidentals de 1 Afrioue.
i

Ainfi
, par lafeule diipofition des terres de ce nouveau

continent, la chaleur yferoitdeja beaucoup moindre que
dans 1 ancien s Si. en meme-temps nous allons voir que
Ihumidite y eft beaucoup plus grande. Les montagnes

etant les plus hautes de la terre Si fe trouvant oppofees

de fuce a la direction du vent d eft, arreient, condenfent

tout . s les vapeurs de fair, & produifent par confe-

quent une quantite infinie de fouvces vives
, qui par

leur reunion forment bientot des fleuves les plus

grands de la terre : il y a done beaucoup plus d eaux

courantes dans le nouveau continent que dans Tancien ,
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proportionnellement a lefpacej & certe quamite dYau

fe trouve encore prodigieufement augmentee par le de-

faut d ecoulement &amp;gt;

Ics hommes n ayant ni borne les

tonens ,
ni dirige les fleuves ,

ni leche les marais ,

Ics eaux ftagnantes couvrcnt des terres immenfes, aug-

mentent encore 1 humidite de 1 air en diminuem la

chaleur : d ailleurs la terre etant par -tout en friche &
couverte dans toute fon etendue dherbes groifieres ,

epaifies
& touftues

,
elle ne s echaufle ,

ne fe seche

jamaisi la tranfpiration de tant de vegetaux , preffe
s les

tins centre les autres
,
ne produit que dcs exhalaifons

humides & mal-faines j la Nature, cachee fous fes vieux

vetemens ,
ne montra jamais de parure nouvelle dans

ces trifles contrees
, n etant ni carefTee ni cultivee par

Ihomme , jamais elle n avoit ouvcrt fon ftin bienfaifant i

jamais la terre n avoit vu fa furface dorte de ces riches

epis qui font none opulence & fa fecondite. Dans cet

etat d abandon tout languit , tout fe corrompt ,
tout

s etouflei lair Si la terre , furcharges de vapeurs humides

& nuifibles, ne peuvent s epurerni profiler des influences

de 1 aflre de la vie; le foleil darde inutilement fcs rajons

les plus \ifs fur cette mafle froide, elle eft hors detat

de repondre a fon ardeurj elle ne produira que desetres

humides, des plantes ,
des reptiles, des infecles, & ne

pourra nourrir que des hommes froids & des animaux

foibles.

C eft done principalement parce qu il y avoir peu
d hommes en Amerique , & parce que la plupart de
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ces hommes

,
mcnant la vie cles animaux , laiffbient la

Nature brute Si negligeoient la terre , qu elle eft cle-

meuree froide , impuifLnte a produire les principes

aclifs, a developper les germes des plus grands qua-

drupedes auxquels il faut, pour croitre & fe multiplier,

toute la chafeur
,
toute I aclivite que le foleil peut dormer

a la terre amoureufe; & c eft par la raifon contraire que
les infecles

, les reptiles & toutes les efpeces d animaux

qui fe trainent dans la fange , dont le fang eft de 1 eau ,

& qui pullulent par la pourmure ,
font plus nombreufes

& plus grandcs dans toutes les terres bafTes ,
humides &

maieca^eufes de ce nouveau continent.o

Lorfqu on reflechit fur ces differences li marquees ,

qui le trouvent entre 1 ancien & le nouveau monde, on

feroit tente de croire que celui-ci eft en effet bien plus

nouveau , & qu il a demeurc plus long -temps que

le refte du globe fous les eaux de la men car a 1 excep-

tion des enormes montagnes qui le bornent vers Toueft ,

Si qui paroiffent etre des monumens de la plus haute

antiquite du globe, toutes les parties bafles de ce con

tinent femblent etre des terrems nouvellement eleve s &
formes par le depot des fieuvcs & le limon des eaux:

on y trouve en eflfet, en plufieurs endroits } fous la pre

miere couche de la terre vegetale, les coquilles & les

madrepores de la mer, formant deja des banes, des

mades de pierre a chaux ,
mais d ordinaire moir.s dures

Si moins compacles que nos pierres de taille qui font

de meme nature. Si ce continent eft rcdlement audi
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ancien que 1 autre , pourquoi y a-t-on trouve fi pcu

d hommes ? pourquoi y eroient-ils prefque tous fau-

vages Si difperfc
s ? pourquoi ceux qui s etoient reunis

en fociete, Ics Mexicains & les Peruvians ne comptoient-

ils que deux ou trois ccns ans depuis le premier homme

qui les avoit raflembles? pourquoi ignoroient-ils encore

1 art de tranfmettre a la pofteme les fails par des lignes

durables, puifqu ils avoient deja trouve celui de fe com-

muniquer cle loin leurs idees , & de s ecrire en nouant

des cordons ? pourquoi ne s etoient-ils pas foumis les

animaux, & ne fe fervoient-ils que du lama & du pacos

qui n etoient pas ,
comme nos animaux domeftiques ,

refidens ,
fideles & dociies ? Leurs arts etoient naiiTans

comme leur fociete, leurs talens imparfaits, leurs idees

non- developpees ,
leurs organes rudes & leur langue

barbare &amp;gt; qu on jette
les yeux fur la lifte des animaux ^,

Tatu-etea\\ Brch&quot;!, tatou-kabajjbu.

Guiane. Le tatouet.

Macatlchichiltic ou temama$amay

animal qui reiTcmble a quelques

egards a la gazelle , & qui n
J

a pas

cnrore d autre nom que celui de

gazelle de la nouvclle Efpagnc.

Jiya ou cjrigueibeju. 3 animal qui

refTemblc aflez a la loutre , & que

par cettc raifon Ton a nomme loutre.

du BrcfiL

Quauhtla coymatl on quap.

au Mexique, Q\\c&amp;lt;.iaigoara
auBre-

lil. Le taj.icu t&quot; -n,

leurs

* Pdon - u.:tl oquitii. Le

lama.

Tap iierete an Breiil , maypoury

ou manipouris -i L\ Guiane. Le

tapir.

Tamandua-guacu au BrcliI, oua-

nn u la GuiaiK-. Le lamanoir.

Ouatiriouaou a la Guiane. Le

fourmil

Ouaikare a la Guiane , ai OK

au Le par.

Aiotochili an Mexique , tatu ou

liif-ipd^i
au Fix- hi , chlrqulnchii

Le tatou.
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kurs noms font prefque tous fi difficiles a prononccr ,

qu ii eft etonnant que les Europeans aient pi
is la peinc

de les ecrire.

Tout femble done indiqucr que les Ameiicains etoient

des homines nouveaux , ou pour mieux dire des hommes fi

Tlacoo^dotl ou tlalocelotl. Le

chat-pard.

Cablonara. ou capybara. Le

cabiai.

Tlatlauhqui occlod an Mexique ,

janoivara. ou jaguara au Brelil.

Le jaguar.

Cuguacu arana j ou cuguacu ara,

ou cougouacou ara. - Le couguar.

Tlaquat^in au Mexique , aouare

&!a Guiane, cangueyasaiBrifA.

Le philandre.

Hoit-^laquat^in , animal qui ref-

femble au pore-epic , & qui n a

pas encore d autre nom que celui

Aeporc-epicde In nouvelle EJpagnt.

Cuandu ou gouandou , animal

qui reflemble encore an pore-epic,

que Ton a nomrae pore- epic du

Brejil, & qui peut-etre eft le meme

que le precedent.

Ttpe-maxtlaton au Mexique ,

maraguijo ou maracaia auBrem.

Le marac. Get animal a la peau

marquee comme celle d une pan-

there )
il eft de la forme Sc de la

Tom: IX.

grofleur d un chat-, on Ta appelic

mal-a-propos chat-tigre ou chat

fauvage tigre , puiique ia robe eft

marquee comme celle de la pan-

there , & non pas comme celle du

tigre.

Quauhtechallotl thliltlc ou tlilo-

coteqvillin j animal qui relTemble a

1 ecureuil , & qui n a pas encore

d autre nom que celm d ecureuil

nolr.

Quimichpatlam ou affa.pa.nick f

animal qui reffemble a 1 ecureuilvo

lant , & qui peut-ctre eft le meme.

Yffluigpatl. i.a mouffette.C eft.

un animal qu on a appelie petit re-

nard } rtnard d lnde f blaircau de.

Surinam , mais qui n eft ni rcnard

ni blaireau , ccmme il repanJ une

odeur empeftec & qui fuftoque

meme a uneaflez grande diftauce,

nous 1 appellerons mouffette.

Xoloitqcuintli ou cuetlachill t

animal qui a quclque reffembiance

avec le loup , &amp;lt;Sc qui n a pas encore

d autre nom que celui de loup du

e t &c.
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anciennemem depayfes , qu ils avoient perdu route notion,

toute idee de ce monde dom ils etoient iflTus. Tout

femble s accorder aufli pour prouver que la plus grande

partie
des continens de i Amerique etoit une terre nou-

velle ,
encore hors de la main de 1 homme ,

& dans la-

quelle la Nature n a\oit pas eu le temps d etabJir tous

fes plans ,
ni celui de fe developper dans toute ion

etendue ; que les homines y font froids & les animaux

petits , parce que 1 ardeur des uns Si la grandeur des

autres dependent de la falubrite & de lachaleur de i aitj

Si que, dans quelques fiecles, lorfqu on aura defricheles

terres , abattu les forets, dirige les ileuvcs & contenu

les eaux } cette meme terre deviendra la plus feconde ,

la plus faine
,

la plus riclie de toutes, comme elle paroit

deja 1 etre dans toutes les parties que 1 homme a tra-

vaillees. Cependant nous ne voulons pas en conclure

quil y naitra pour lors des animaux plus grands : jamais

le tapir
& le cabiai n atteindront a la taille de lelephant

ou de 1 hippopotame &amp;gt;
mais au moins les animaux qu on

y tranfportera ne diminueront pas de grandeur , comme

ils Font fait dans les premiers temps : peu-a-peu 1 homme

remplira le vuide de ces terres hnmenfes qui nctoient

qu un defert lorfqu on les decouvrit.

Les premiers hiftoriens qui ont ecrit les conquetes

des Efpagnols ,
ont

, pour augmenter la gloire de leurs

armes , piodigieufement exa^ere le nombre de leurs

ennemis : ces hiftoriens pourront-ils perfuader a un

homme fenle , qu il y avoit des millions d hommes a
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Saint-Domingue & a Cuba
, lorfqu ils difent en mcme-

temps qu il ny avoir parmi tous ces homines ni mo

narchic
,

ni republique, ni prcfque aucune fociete; &

quand on fait d ailleurs que, dans ces deux grandes iiles

voifmes 1 une de 1 autre
,
& en meme-temps peu eloignees

de la terre ferine du continent, il riy avoir en tout que

cinq efpeces d animaux quadrupedes, dont la plusgrande

etoit apeu-pres de la groiTeur dun ecureuil ou d un

lapin. Rien ne prouve mieux que ce fait, combien la

Nature etoit vuide & deferte dans cette terre nouvelle.

On ne trouva
, dit de Laet ,

dans Tide de Saint-Do-

iningue , que fort peu d efpeces d animaux a quatre pieds ,

comme le hutias
, qui ell un petit

animal peu different&quot;

de nos lapins, inais un peu plus petit, avec les oreilles&quot;

plus courtes & la queue comme une taupe. . . Le chemi&quot;

qui eft prefque de la meine forme, inais un peu plus^

grand que le hutias Le mo/mi un peu plus petit que

le hutias Le cori
pareil en grandeur aulapin, ayant&quot;

la gueule comme une taupe, fans queue ,
les jambes

courtes i il y en adeblancs Si de noirs, & plus fouvent&quot;

ineles des deux : c eft un animal domeflique Si
grande-&quot;

ment prive De plus une petite efpece de chiens

qui etoient abfolument muets ; aujourd hui il y a fort

peu de tous ces animaux, parce que les chiens d Eu-

rope les ont detruits^.ll nj avoir, dit Acoila, auxiflcs

*
I
T
oye~ I Miftorre du nonveau moncle , par Je.in de Laot. Lcyde f

1640, liv. I j chap, il , p .ig. 5. Voyez aufil rHiitoire de 1 iile Saint-

Domingue, par Ic P. Charlevoix.PartV j 1730,, tome 1 3 page 35,

p
ij
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de Saint-Domingue & de Cuba, non plus qu aux An-

&quot;tilles
, prcfque aucuns animaux du nouveau continent de

] Amerique, & pas un feul dcs animaux femblables a

ceux d Europe
a

Tout ce qu il y a aux Antilles ,
dit le

Pere du Tertre , de moutons
,
de chevres ,

de clievaux ,

de bocufs
, d anes 3 tant dans la Guadeloupe que dans les

autres ifles habitccs par les Francois
,
a etc apporte par

eux, les Efpagnols riy en mirent aucun , comme ils ont

fait dans les autres ides
,
d autant que les Antilles t-tam

dans ce temps toutes couvertes de bois
,

le be tail ny
auroit pu fubfifter fans heibages

b
. M. Fabry , que j

ai

ijcja
eu occafion de citer dans cet Ouvrage , qui avoir

erre pendant quinze mois dans les terres de 1 oueft de

1 Amerique , au-dela du fleuve
Miffi/Tipi ,

m a afiure qu il

avoir fait fouvent trois & quatre cens lieues fans rencon-

trer un feul homme. Nos Officieis qui ont etc de Quebec

a la belle riviere dOhio, Si de cette riviere a la Loui-

fiane, conviennent tous qu on pourroit fouvent faire cent

& deux cens lieues dans la profoncleur des terres fans

rencontrer une feule famille de Sauvages : tous ces

temoignages indiquent afTez jufqua quel point la Nature

eft deierte dans les contrees meme de ce nouveau con

tinent, oil la temperature eft la plus agreable; mais ce

*
Voye-^ I Hiftoire naturelle des Indcs, par Joicph Acoua, traJuc-

tion de Rcnavid. Paris , l6oo t pages 144 & fuivantes*

b

f^oye^
I Hiftoire gcncrale des Antilles, par le P. du Tertre. Paris*.

1667, tome II, pages 289 & fuiv. oil Ton doit obierver qu il y a

choies cmpruntees de Jofeph Aoofta,
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qu ils nous apprennent dc plus particulier

& de plus urile

pour notre ohjet , c eft a nous defter du temoignage

pofterieur dcs Defcripteurs de cabinets ou des Nomen-

clateurs, qui peuplent ce nouveau monde d animaux, ief-

quels ne fe trouvent que dans 1 ancien
,
& qui en defignent

d autres comme originates de cenaines contrees ,
oil

cependant jamais ils n ont exilic. Par exemple , ii eft

clair & certain qu il ny avoir originairement dans 1 iile

Saint-Domingue aucun animal quadrupede plus fort qu un

lapin , il eft encore certain que , quand il y en auroit eu
,

les chiens Europcens , devenus fauvages &. mechans

comme des loups, les auroient detruits : cependant on

a appelle chat-tigre ou chat-tigre* de Saint-Domingue le

marac ou maracaia du Brcfil , qui ne fe trouve que dairs

]a terre ferine du continent. On a die que Je lezard

ecailleux, oudiablede Java, fe trouvoit en Amerique, &

que Jes Brafiliens
b

1 appelloiem tatoe , tandis qu il ne fe

trouve qu aux Indes orientales - on a pretendu que la

civette , qui eft un animal des parties mtridionales cle

\ ancien continent
,

le trouvoit auffi dans le nouveau
&amp;gt;

&amp;lt;& fur-tout a la nouvelle Efpagne , dins faire attention

que les civettes etant des animaux utiles,& qu on cleve

en plufieurs endioits de 1 Afrique ,
du Levant & des

Indes comme des animaux domeftiques , pour en re-

cueiiiir le parfum dont il le fait un grand commerce i

*
Fclis Silvcftris , Tigrinus en hifpaniola. Seba } vol. /, pag. 77,

b
Scbn, vol. I , pag. 88.

Briiion, Regn.
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les Efpagnols n auroient pas manque d en tiicr le meme

avamage, & de fa ire le meme commerce, fi la civettc

fe fut en efiet trouvee dans la nouvelie Efpagne.

De la meme maniere que les Nomenclatcurs out

quelquefois peuple mal-a-propos le nouveau monde

d animaux qui ne fe trouvent que dans 1 ancien continent,

ils ont auiii tranfporte dans celui-ci ceux de 1 autre &amp;gt;

ils

out mis des philandres aux Indes orientales ,
d autres a

Amboine&quot;, des parefleux a Ceylan
b

,
& cependant les

philandres & les parefleux font des animaux d Amerique

li remarquables ,
lun par 1 efpece de fac qu il a fous le

ventve ,
& dans lequel il porte fes petitsi 1 autre par 1 ex-

ceflive lenteur de fa demarche & de tous fes mouvemens,

qu il ne feroit pas poifible , s ils euiTent exifie aux Indes

orientales, que les Vqyageurs n en euflent fait mention.

Seba s appuie dutemoignage de Francois Valentin, au fujet

du philandre des Indes orientales } mais cette autorite

devient , pour ainfi dire , nulle
, puifque ce Francois

Valentin connoiiToit fi pen les animaux & les poiffons

d Amboine ,
ou que fes

defcriptions font fi mauvaifes ,

qu Artedi lui en fait le reproche , & declare qu il n eft pas

poffible
cle les reconnoitre aux notices qu il en donne.

An refte , nous ne pretendons pas alTurer affirmati-

vement & generalement , que de tous les animaux qui

Jiabitemles climats les plus chauds de Tun ou de 1 autre

continent , aucun ne fe trouve dans tous les deux a-la-fois
&amp;gt;

*
Seba, vol. /, pjges 6 1 6 64.

b Idem ibid, pag. 54.



AU X DEUX C NT I N E N S. 119

ilfaudroit, pour en etre phyfiquement certain ,
les avoir

tous vus : nous pretendons feulement en etre moralement

furs,puifque cela eft evident pour tous les grands ani-

maux, lefquels fculs ont ete remarques & bien defignes

par les Voyageurs ; que cela eft encore a(Fez clair pour

la plupart des
petits ,

& qu il en refte pen fur lefqu

nous ne puiflions pronortcer. Dailleurs quand il fe trou-

veroit a cet egard quelques exceptions evidcntes ( ce

que j
ai bien de la pcine a imaginer) ,

elks ne porteroient

jamais que iur un
tres-petit

nombre d animaux ,
& ne

detruiroient pas la loi generate que je viens detablir, &
qui me paroit etre la feule bouflble qui puifTe nous guider

dans la connoilTance des Animaux. Cette loi quife reduit

a les juger autant par le climat & par le naturel , que par

la figure & la conformation
,

fe trouvera tres-rarement

en defaut, & nous fera prevenir ou reconnoitre beaucoup
d erreurs. Suppofons , par exemple , qu il foit queftion

d un animal d Arabie, tel que 1 hyaenej nous poumons

ailurer , fans crainte de nous tromper , qu il ne fe trouve

point en Lapponie , & nous ne dirons pas , comme

quelques
- uns de nos Naturalises, que Miyjene

a & le

glouton font le meme animal. Nous ne dirons pas, avec

Kolbe b

, que le renard croife
, qui habite les parties les

plus boreaies de 1 ancien &amp;lt;5c du nouveau continent, ie

trouve en meme-temps au cap de Bonne-rfperance, &
*

J - Rcgne animal , par M. Briflbn , page 234.

y^ la deiciiption dil
c.ip clc Bonii. t

-, \.\i Kolbc. A.njl.

1741 5 tome III , pace 62,
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nous trouverons que 1 animal dont il parle n efl point
un

renard ,
mais un chacal. Nous reconnoitrons que i animal

du cap de Bonne-efperance, que le mcme autcur defigne

par le nom de cochon de te rrc
,
& qui vit de fourmis, ne

doit pas etre confondu av.?c les fourmilliers d Amerique ,

& qu en cffet cet animal du Cnp eil vraifemblablement

le lezard ecaiileux
8

, qui n a de commun avec les four-

miiliers, que de manger des fourmis. De meme s il cut

fait attention que 1 elan
b
eft un animal du Nord ,

il neut

pas appelle de ce nom un animal d Afrique, qui neft

qu une gazelle. Le phoca , qui n habite que les rivages

des mers feptentrionales , ne doit pas fe trouver au cap

de Bonne-efptTance . Lagenette, qui eft un animal de

1 Efpagne, de 1 Alie mineure
, &c. & qui ne fe trouve

que dans Tancien continent , ne doit pas ctve incliquee

par le nom de Coati , qui eft Americain
,
comme on le

trouve dans M. Klein
d

. L yfquiepad du Mexique ,
animal

qui repand une odeur empeftee , & que par cette raifon

nous appellevons mouffettt ,
ne doit pas etre pris pour

un
petit rcnard ou pour un blaireau . Le coati-mondi

*

f~oyc% la defcription du cap de Bonne-efperance , par Kolbe, Amft.

1741 , tome III, page 43.
b Idem ibid, page 128. Iroyc{ aujji

le Rcgne animal , &:c.

c

Koy^I le Rcgne animal, par M. Briffon, page 230, cm il eft dit ,

4 apres Kolbe , que le phoca s appelle Chien-marin par les habitants du

cap de Bonne-clpcrance.
rt ride Kk-in , de quadrup. pag. 63.

&quot;/^/VtrScba, vpl. I, pag. 68 , & le Rcgne animal de M. Briflbn ,

page 255,

d Amerique
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d Amerique ne doit pas etre confondu
,
commc Va fait

Aldrovande *, avec le blaireau-cochon ,
clont on n ajamais

parle quc comme d un animal d Europe. Mais je
nai

pas cntrepris dindiquer ici toutes les errcurs de la no

menclature des quadrupedesj je veux feulement prouver

qu il y en auroit moins, fi 1 on cut fait quclque attention

a la difference des climats, fi Ton eut affez etudie 1 hif-

toire des Animaux, pour reconnoitre, comme nous

1 avons fait les premiers , que ceux des parties
meridionales

de chaque continent ne fe trouvent pas dans tous les deux

a-la-fois; & enfin fi Ton fe fiit en meme temps abftenu

de faire des noms generiques, qui confondent enfemble

une grande quantite d efpeces , non-feulement differentes ,

mais fouvent tres-eloignees les unes des autres.

Le vrai travail dun Nomenclateur ne confide point

ici a faire des recherches pour alonger fa lifte, mais

des comparaifons jaifonnees pour la raccourcir. Rien

n eft plus aife que de prendre dans tous les Auteurs,

qui ont ecrit des Animaux , les noms & les phrafes

pour en faire une table
, qui deviendra d autant plus

longue , qu on examinera moins : rien n eft plus difficile

que de les comparer avec aiTez de difcernemcnt pour
reduire cette table a fa jufte dimenfion. Je le repete, il

i\y a pas, dans toute la terre habitable & connue, deux

cens efpeccs d animaux quadrupedes, en y comprcnant
meme les (inges pour quarante i il ne s agit done que

de leur affigner a chacun leur nom, & il ne fauura, pour

* Vide ALIrovand. quadrup. digit, pag. 267.

Tome IX. Q
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poffeder parfaitement cette nomenclature , qu un tres-

inediocre ufage de fa memoire
, puifqu il ne s agira que

dc rctcnir ces deux cens noms. A quoi fert-il done

d avoir fait, pour les quadrupedes, des ciafTes, des genres,

dcs methodes, en un mot, qui ne font que desechaffau-

dages qu on a imagines pour aider la memoire dans la

connoiffunce des plantes, dont le nombre efl en efFet

trop grand, les differences trop petites,
les efpeces trop

peu conftantes , & le detail trop minutieux & trop in

different pour ne pas les confide rer par blocs ,
& en

faire des tas ou des genres, en mettant enfemble celles

qui paroiffent fe icficmbler le plus? Car, comme dans

toutes ks produ6lions de 1
efptit,

ce qui eft abfolument

inutile, eft toujours mal imagine & devient fouventnui-

fiblei il eft arrive qu au lieu d une lifte de deux cens

noms, a quoi fe reduit toute la nomenclature des qua

drupedes ,
on a fait des Diclionnaircs d un fi grand

nombre de termes & de phrafes, qu il faut plus de travail

pour les debrouiller, qu il n en afallu pour les compofer.

Pourquoi faire du jargon & des phralcs, lorfqu on peut

parlcr clair, en ne pronongant qu un nom fimple? pour-

quoi changer toutes les acceptions des termes
, fous le

prt texte
de faire des clalTes & dcs genres? pouiquoi,

lorfque Ton fait un genre d une douzaine di.nimaux,

par exemple ,
fous le nom ce genre du lapm , le lapin

meme ne sy trouve t-il pas ,
& qu il faut 1 aller cher-

cber dans le genre du lievre ? N eft-il pas abfurde
,
difons

* ride Briilon, Regn. animal, pag. 140 & 142.
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mieux, il neft que ridicule de faire efts clafles ou Ion

raflemble les genres les plus eloignes, par exemple ,
de

rnettre enfemble, dans la premiere ,
1 homm j

a & la chauve-

fouris, dans la feconde, 1 elephanr & le lezard ecnilleux,

dans la troifieme, le lion & le furet, clans la quatrieme,

le cochon & la taupe , dans la cinquieme ,
le rhinoceros Si

le rat
,
&c. Ces idees mal concues ne peuvent fe foutenir ;

auffi les ouvrages qui les contiennent font-ils fucceiTive-

ment detruits par leurs prop res auteurs;une edition con-

tredit 1 autre
,
& le tout n a de merite que pour des ecoliers

ou des enfans
, toujours dupes du royftere, a gui lair

methodique paroit fcientifique, & qui ont enfin d autant

plus de
refpecl pour leur maitre, quil a plus d art a leur

prefenter les chofes les plus claires & les plus aifees ,

fous un point de vue ie
plus obfcur & le plus difficile.

En comparant la quatrieme edition de 1 ouvrage de

M. Linnaeus , avec la clixieme que nous venons de

citer , rhomme b n efl pas dans la premiere claffe on

dans le premier ordre avec la chauve - fouris
, mais

avec le lezard ecailleux i 1 elephant , le cochon
, le

rhinoceros
, au lieu de fe trouver le premier avec le

3ezard ecailleux, le fecond avec la taupe, & le troifleme

avec le rat, fe trouvent tous trois enfemble avec la

mufaraigne : au lieu de cinq ordres ou claiTes
principales

1

Vide Linnxi, Syft. Nat. HuImLr, 1758, torn. I, pag 18 & 19.
b Fide idem ibid. edit. ir. Parijlit t 1744, pag. 64.
c Idem ibid. pag. 69.
d
.Idem ibid./^j^. 63 & fequent,

Q j

I
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antropomorpha ,fe r

&&amp;gt; glides , jumenta , pecora , auxquelles

il avoit reduit tous les quadrupecles, fAuteur, dans cette

dernierc edition
,
en a fait

fept
a

, primates ,
brutcc , ftrce ,

bejlia , glires, pecora s belluce. On peut juger , par ces chan-

gemens effentiels & tres-generaux , de tous ceux qui fe

trouvent dans les genres i & combien les efpeces , qui

font cependant les feules chofes reelles,y font balottecs,

tranfportees Si mal mifes enfemble. II y a maintenant

deux efpeces d homines
, Ihomme de jour & Ihomme

de nuit
b

,
homo diurnusfapiens ; homo nocturnustroglodites ;

ce font
c

, dit i auteur, deux efpeces tres-diftincles ,
Si il

faut bien fe garder de croire que ce n eft qu une variete.

N eft-ce pas ajouterdes fables a des ablurdites? Si peut-on

prefenter
le relulrat des contcs de bonnes -femmes ou Jes

\ifions menfongeres de quelques voyageuis fufpeds,

comme faifant partie principale du fyfteme de la Nature?

de plus ne vaudroit-il pas mieux fe taire fur les chofes

qu on ignore , que d etablir des caracleres effentiels &
des differences gene rales fur des erreurs groffieres , en

affurant, par exemple , que, dans tous les animaux a

mamdles , la femme d
feule a un clitoris 5 tandis que nous

Linnxi, Syft. Nat. edit. x. Holmix, 1758, pag. 16 & 17.

b Idem ibid. pag. 2O 24.

&quot;

Speclem trogfaditt ab homine fapiente diftinciiflimam t nee nojlri

generis illam nccfjnguir.is ejje } Jtatura quamvis JlmlUimam dubium non

ejl t ne luique vjnetatem crtdas quam vel fsla membra.no. niclaans

abfoluce ne^t. Linnai, Syft. Nat, edit, x, pag. 24

d Idem ibid, pag. 24 6- 25.
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favons par la difieclion que nous avons vu faire de plus

de cent efpeces d animaux , que le clitoris ne manque
a aucune femelle? Mais

j
abandonne cette critique, qui

cependant pourroit etre bcaucoup plus longue , parcc

qu elle ne fait point ici mon principal objet i jcn ai dit

affez pour que Ion foit en garde contre les erreurs, tant

generates que particulieres, qui ne fe trouvent nulle part en.

auffi grand nombre que dans ces ouvrages de nomencla

ture , parce que ,
vouiant y tout comprendre , on eft force

d^y reunir tout ce que Ion ne fait pas au peu qu on fait.

En tii\.nt des confluences generates de tout ce que

nous avons dit
, nous trouverons que I homme eft le

feul des etres vivans dont la nature foit aflez forte , affez

etendue, affez flexible pour pouvoir fubfifter, fe multi

plier par -tout, & fe preier aux influences de tous les

climats de la terre&amp;gt; nous verrons evidemment qu aucun

des animaux n a obtenu ce grand privilege, que, loin de

pouvoir fe multiplier par-tout, la plupart font homes

& confines dans de certains climats , & meme dans des

contrees particulieres. L homme eft en tout louvrage du

cieh les animaux ne font, a beaucoup degards, que des

productions de la terre : ceux dun continent ne fe

trouvent pas dans i autre; ceux qui sy trouvent font

alteres , rapetifTes , changes fouvent au point d etre

meconnoiffables : en faut-il plus pom etre convaincu que
i empreinte de leur forme neft pas inalterable i que Icur

nature, beaucoup moins conllante que celle cle Fhomme,

pent fe varier & meme fe changer abiblument avec le
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temps j que, par la ineme railon, les efpeces les moins

parfaites, les plus dedicates, les plus pefantes, les moins

.agiffantes, les moins armees
,
&c. ont deja difparu ou

difparoitront i leur etat, leur vie , leur etre dependent

cle ia forme que ihomme donne ou laifTe a la furface

de la terre?

Le prodigieux mahmout
, animal quadrupede , dont

nous avons fouvent confidere les ofTemens enormes

avec etonnement ,
& que nous avons juge fix fois an

moins plus grand que le plus fort elephant, nexifte plus

nulle part i & cependant on a trouve de fcs depouilles

en plufieurs
endroits eloignes les uns dcs autres,comme

en Iilande, en Sybe iie, a la Louifiane, &c. Cette efpece

e toit certainement la premiere, la plus grande, la plus

forte de tous les quadrupedes : puilqu elle a difparu ,

combien d autres plus petites , plus foibles & moins

remarquables ont du perir au(Ti
3
fans nous avoir laiiTe ni

temoignages, ni renfeignemens fur leur exiftence paffee?

combienol autres efpeces s etant denaturees, c eft-a-dire ,

peifeclionnees
ou degradees par les grandes viciffitudes

de la tcrre & des eaux, par 1 abandon ou la culture de

la Nature , par la longue influence d un climat devenu

contraire ou favorable, ne font plus les mernes quelles

etoient autrefois? & cependant l.s animaux quadrupedes

font , apres lliomme ,
les etres dont la nature eft la

plus fixe Si la forme la plus conflante : celle des oiieaux

& des poifTons varie davantage j celle des infecles ,

encore plus; &., fi Ion defcend julqu aux plantes, que
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Ton ne doit point exclure de la Nature vivante, on fera

furpris de la promptitude avec laquelle les cfpeccs variant,

& de la facilite qu elles ont a fe denaturer en prenant de

nouvelles formes.

II ne feroit done pas impoffible que ,
meme fans inter-

vertir 1 ordre de la Nature , tous ces animaux du nouveau

monde ne fuffent, dans le fond, les memes que ceux de

1 ancien, defquels ils auroient autrefois tire leur origine ;

on pourroit dire qu en ay ant etc fepares, dans la fuite
, par

des mers immenfes ou par des terres inipraticables ,
ils

auront, avec le temps, recu tomes- les impreffions, fubi

tous les effets dun climat devenu nouveau lui-meme, &

qui auroit auffi change de qualite par les caufes memes

qui ont produit la feparation; que par confequent ils fe

feront, avec le temps, rapetiftes, denatures, &c. Mais cela

ne doit pas nous empecher de les tegarder aujourd hui

comme des animaux d efpeces difterentes : de quelque

caufe que vienne cette difference, qu clle.ait eteproduite

par le temps ,
le climat & la terre ,

ou qu elle foit de meme

date que la creation, elle nen eft pas moins reelle :

la Nature, je 1 avoue , eft dans un mouvement de flux

continual i mais c eft afTez pour I homme de la faifir

dans 1 inftant de fon fiecle, & de jeter quelques regards

en arriere & en a\ant
, pour tacher dentrcvoir ce que

jadis elle pouvoit ctre, & ce que, dans la fuite, die

pourroit devenir.

Et a I egard de futilite particuliere que nous pouvons
tirer de ccs recherches fur la comparaifon des animaux ,
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on fern bien qu independammem des ccrreclions de la

nomenclature ,
dont nous avons donne quelques exemples,

nos connoiffancc s ,
fur les animaux ,

en feront plus etendues,

moins imparfaites & plus fines
&amp;gt; que nous rifquerons

moins d aitribuer a un animal d Amerique, ce qui n ap-

partient qu a celui des Indes orientalcs , qui porte
le

mt-me nomi qu en parlant des animaux etrangers fur les

notices des vqyageurs, nous faurons mieux diftinguer

les noms &. les faits ,
& les rapporter aux yraies efpecesi

qu enfin 1 hiftoire des animaux que nous fommes charges

d eciire en fera moins fautive, & peut-etre plus lumi-

neufe & plus complete.

LE
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LE TIGRE*.
Ns la clafTe des Animaux carnafTiers ,

le lion eft

Je premier , le Tigre eft le fecond ; Si
,
comme le premier ,

meme dans un mauvais genre, eft toujours le plus grand

& fouvent le meilleur
,

le fecond eft ordinairement le

plus mechant de tous. A la fierte, au courage, a la force,

le lion joint la nobleffe, la clemence ,
la magnanimite i

tandis que le tigre eft bafTement feroce ,
cruel fans

juftice , c eft-a-dire
,

fans neceilite. II en eft de meme

dans tout ordre de chofes, oil les rangs font donnes par

la force; le premier, qui peut tout, eft moins tyran que

lautre, qui, ne pouvant jouir de la puiffance pleniere,

*Le tigre, le vrai tigre, le tigre des Indes orientates , en Latin, Tigris ;

en Italien, Tigra; en AHemand, Tigerthier ; en Anglois, Tiger.

Tigris. Gefner, Bijt. quadrup. pag. 936.

Tigris. Ray, Synopf. quadrup. pag. 165.

Tigris maculis oblongis. Linnxi, Syftem. Natur. edit, iv, pag. 64.

Nofa. Qu ii eft ici feul de Ion genre avec la panthcre. . . . Petis cauda

elonoata maculis virgatis. Idem ibid. edit, vi, pag. 4. Nota. Que, du genre
du tigre , il a paffe dans celui du chat, & qti il eft, dans ce meme genre, avec

le lion , la panthcre , le chat-pard , le chat, le chat-fervier & deux efpeces
de lynx. . . . Ftlis caudu elongata &amp;gt; corporls maculis omnibus vir^ui s.

Linnxi, S\ft. Nat. edit, x, pag. 41. Nota. Qu il fe trouve ici avec

le lion , la panthcre , le jaguar , le chat-pard , le chat, le lynx , & qu cm
ne fait ce qu cft devenu r.iutre lynx, non plus que le chat-cervier.

Tigris. Klein , dc quadrnp. pag. 78.

Fctisjlivj, maculis longis nigris variegata. . . . Tigris , BrilTon,

Regn. animal, pjg. 268.

Tome IX.



130 HISTOIRE NATVRELLE
s cn vcnge en abufant clu pouvoir qu il a pu s arroger.

Aufli le tigre eft-il plus a craindre que le lion : celui-ci

fouvent oublie qu il eft le roi
,

c eft-a-dire, le plus fort

de tous les animauxj marchant d un pas tranquille, il

n attaque jamais 1 homme ,
a moins qu il ne foil pro-

voquei il ne precipite fes pas, il ne court, il ne chaffe

que quand la faim le
prelTe.

Le tigre , au contraire
, quoique

raffafie de chair, femble toujours etre altere de fang, fa

fureur n a d autres intervalles que ceux clu temps qu ii

faut pour drefler des embodies; il faifit & dechire une

nbuvelle proie avec la meme rage quit vicnt dexercer,

& non pas d afibuvir, en devorant la premiere; il defole

le pays qu il habite ,
il ne craint ni 1 afpecl ni les armes

dej homme; il egorge, il devafte Icstroupeauxd animaux

domeftiques , met a mort toutes les betes fauvages,

attaque les petits elephans ,
les jeunes rhinoceros, &

quelquefois meme ofe braver le lion.

La forme du corps eft ordinairement d accord avec

le naturel. Le lion a lair noble, la hauteur defesjambes

eft proportionnee a la longueur de fon corps, lepaiffe

& grande criniere qui couvre fes epaules & ombrage fa

face , fon regard allure, fa demarche grave, tout iemble

annoncer fa fiere Si majeftueufe intre
pidite.

Le tigre trop

long de corps , trop bas fur fes jambes , la tete nue
,

les

jeux hagards, la langue couleur de fang, toujours hors

de la gueule ,
n a que les caracleres de la balTe mechancete

Si de 1 infatiable cruautei il n a pour tout inftincl quune

rage conftame, une fureur ayeugle , qui ne connoit, qui
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ne diftingue rien , & qui lui fait fouvent dtvorer fes

propres enfans, & dechirer leur mere loifquclle veut

les defendre. Que ne 1 eut-il a 1 exces cette foif de fon

fang! ne
put-il leteindre qu en detruifant, des leur naif-

fance ,
la race entiere dcs monftres qu il produit!

Heureufement , pour le rede de la Nature ,
1 efpece

n en eft pas nombreufe , & paroit confinee aux climats

les plus chauds de llnde orientale. Elle fe trouve au

Malabar, a Siam, a Bengale, dans les memes contrees

quhabitent 1 elephant & le rhinoceros j on pretend

meme que fouvent le tigre accompagne ce dernier ^ ,&

qu il le fuit pour manger fa fiente, qui lui fert de pur

gation ou de rafraichifTement : il frequente avec lui les

bords des fleuves & des lacs; car, comme le fang ne

fait que 1 alterer , il a fouvent befoin d eau pour temperer

1 ardeur qui le confume y Si d ailleurs il attend pres des

eaux les animaux qui y arrivent, & que la chaleur du

climat contraint dy venir plufieurs fois chaque jour :

c eft-la qu il choifit fa proie , ou plutot qu il multiplie

fes maffacresi car fouvent il abandonne les animaux

qu il vient de mettre a mort pour en egorger d autres?

il femble qu il cherche a gouter de leur fang 3
il le

favoure , il s en enivre
&amp;gt;
& , lorfqu il kur fend & dechire

le corps, c eft pourj plonger la tete, & pour fucer a

* Vide Jac. Bontii, Ht/l. Nat. Ind. or. Amft. 1658, pag. 54.

aujji le Recneil dcs voyages de la Compagnie des Indes. Amft. 1702 ,

tome P
r
ll j pages 278 & fuivantes. Voyage de Schouttun aux Indes

orientales.

Rij
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longs traits le fang dont il vient d ouvrir la fource , qui

tarit prefque toujours avant que fa foif ne s eteigne.

Cependant, quand il a mis a niort quelqucs gros ani-

maux , commc un cheval
,
un buffle ,

il ne les eventre

pas fur la place, s il craint
cfy

etre inquietej pour les

depecer a fon aife , il les emporte dans les bois
a

,
en

les trainant avec tant de legerete, que la vitefle de fa

courfe paroit a pcine ralemie par la mafic enorme qu il

cnnaine. Ceci feul fuftroit pour faire juger de fa force
&amp;gt;

mais,pour en donncr une idee plusjufte, arretons-nous

un inftant fur les dimenfions & les proportions du corps

de cct animal terrible. Quelques \oyageurs lont com

pare, pour la grandeur, a un cheval
b

,
d autres a un buffle ,

d autres ont feulement dit qu il etoit beaucoup plus grand

que le lion
d

. Mais nous pouvons citer des tempignages

plus recens& qui meritent une entiereconliance. M. de la

Lande-Magon nous a fait afTurer qu il avoit vu aux Indes

orientales un tigre de quinze pieds , en y coinprenant fans

*
J idc Jac. Bontii, Hift. Nat. Ind. or. Amft. 1658, pag. 53.

3

Voycz les Voyages de Dellon , pagts 104 & fuivames.
* Les tigres des Indcs, dit la BouIIaye-Ie-Gouz , font prodigieufement

grands , j
en ai vu des peaux plus longues & plus larges que celles des

bceufs i ils s adonnent quelquefois a manger les hommes, &, en plu-

fieurs endroits des Indes, il n y va point de voyageurs fans etre bren

armes, parce que, cet animal etant de la figure d un chat, il fe haufie

fur les pieds de derriere pour fiuter fur celui qu il vent aiFaillir.

Voyage de la Boullaye-le-Gouz. Paris t 1657, pages 246 & 247.
d Vide Profper Alp. hljl. nut. JEgipt. Lugd. Bat. 1735, pag. 237.

Et Wotton,^^. 65.
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doute la longueur de la queue &amp;gt;

fi nous la fuppofons dc

quatre ou cinq pieds, ce tigre avoit au moins dix pieds

de longueur. II eft vrai que cclui dont nous avons la

depouille au cabinet du Roi ,
n a qu envivon fept pieds

de longueur, depuis I extremite du mufeau jufqu a i origine

de la queue; mais 11 avoit etc pris, amene tout jeune ,

& enfuite toujours enferme dans une loge etroite a la

Menagerie , oil le defaut de mouvement Si le manque
d cfpace , 1 ennui de la prifon , la contrainte du corps ,

la nourriture peu convenable ont abrege fa vie Si. retards

le developpement, ou meme reduit raccroifiement du,

corps. Nous avons vu, dans i hiftoire du cerf*,que ces

animaux pris jeunes & renfermea dans des pares trop

peu fpacieux , non-feulement ne prennent pas leur croii-

fance entiere
,
mais meme fe deforment & deviennent

rachitiques & baffets
,

avec des jambes torfes. Nous

favons d ailleurs, par les diiTeclions que nous avons faites

d animaux de toute efpece , eleves Si nourris dans des

menageries, qu ils ne parviennent jamais a leur grandeur

entiere; que leur corps & leurs membres, qui ne peuvent
s exercer, reflent au- deiTous des dimenfions de la Nature;

que les parties
dont 1 ufage leur eft abfolumem interdit ,

comme celles de la generation, font fi
petites Si fi pen

developpees dans tous ces animaux captifs &amp;lt;5i celibataires ,

qu on a de la peine a les trouver, & que fouvent ellcs

nous ont paru prefqu cntierement obliterees. La feulc

difference du climat pourroit encore produire les memcs

*
foye^ le VIC

volume de cette Hiftoire Nature 1L-, article du Ccrf,
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eftets que le manque d exercice & la

captivite
: aucim

animal des pays chauds ne peut produire dans les climats

froids, y fdt-il meme tres-libre tres-largement nourrij

& ,
comme la reproduction n eft qu une fuite naturelle

de la pieine
nutrition ; il eft evident que, la premiere ne

pouvant s ope rer, la feconde ne fe fait pas complete-

ment, & que, dans ces animaux, le froid feul fuffit pour

reftreindre la puiffance du moule interieur, & diminuer

les facultes adives du developpement, puilqu il detruit

celles de la reproduction.

11 n eft done pas etonnant que ce tigre ,
dont le fque-

lette Si la peau nous font venus de la menagerie du Roi,

ne foit pas parvenu a fa jufte grandeur ; cependant la

feule vue de cette peau bouree donne encore 1 idee d un

animal formidable; & lexamen du fquelette
a
ne permet

pas den douter. L on voit fur les 05 des jambes des

rugofites qui marquent des attaches de mufcles encore

plus fortes que celles du lion? ces os font auffi folides,

mais plus courts
,
&

, comme nous 1 avons dit , la hauteur

des jambes, dans le tigre, n eft pas proportionnee a la

grande longueur du corps. Ainfi
, cette viteffe terrible

dont parle Pline } & que le nom b meme du tigre paroit

indiquer, ne doit pas s entendre des mouvemens ordi-

naires de la demarche
,

ni meme de la celerite des pas

Voyez, ci-aprcs, la defcription du fqtielette du Tigre.

Tigris vocabulum eft linguce Armenia , nam ibi ^ fagltta & quod

vehementijflum flumcn f diritur
tigris.

Varro , de lingua latina. Pffe
& Afedi fagittam tigrim nuncupant. Gefn. Hijl, auadrup. pag. 936.
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dans une courfe fuivie ; il eft evident qu ayant les jambcs

courtes, il ne pcut marcher*, ni courir au(Ti vite
qiie

ceux qui les ont proportionnellement plus longues : mais

cette vitefTe terrible s applique tres-bien aux bonds pro-

digieux qu il doit faire fans efFortj car, en lui fuppofant,

proportion garclee, autant de force & de fouplcfle qu au

chat qui lui reflemble beaucoup par la conformation, &
qui, clans 1 inftant d un clin-d ccil

,
fait un laut de plufieurs

pieds d etendues on fentira que le tigre, dont le corps

eft dix fois plus long, peut, dans un inftant prefque auffi

court, faire un bond de plufieurs toifes. Ce neft done

point la celerite de fa courfe, ma-is la viteffe du faut que

Pline a voulu defigner , qui rend en eftet cet animal

terrible , parce qu il n eft pas poffible d en eviter leffet.

Le tigre eft peut-etre le feul de tous les animaux dont

on ne puide ilechir le naturel : ni la force, ni la con-

trainte
,
ni la violence ne peuvent le dompter. II s irrite des

bons comme des mauvais traitemens; la douce habitude

qui peut tout, ne peut rien fur cette nature de fen le

temps , loin de 1 amollir en temperant les humeurs feroces ,

ne fait qu aigrir le fiel de fa rage, il dechire la main qui

* Ce que dit Pline, que cet animal eft d une vitcfTe terrible , eft

une erreur, dit Bontius-, car, an contraire, il eft lent a courir, & c eft h

caufe de cela qu il attaque plus volontiers les hommes que les animaux

qui courent bien , comme les cerfs , les fangliers , les buffles , les boeuts

fauvages, qu il n attaque tous qu en fe mettant en embufcade
-,

il fe

)ette impetueufement fur leur tete , & terralFe d un feul coup de patte

]es animaux les plus forts. Bont. pag, 53 & 54. II eft, commc Ton

voit, fort aife de concilier ces faits avec les expreflions de Pline.
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Je nourrit comme celle qui le

frappe; il rugit a la vue

de tout etre vivanti chaque objet lui paroit une nouvelle

proie , qu il devore d avance de fes regards avides,

qu il menace par des fremiiTemens afTreux , melts d un

grincement de dents, & vers lequel il s clance fouventi

malgre les chaines & les grilles qui brifent fa fureur, fans

pouvoir la calmer.

Pour achever de donncr une Jclee de la force
a
de ce

cruel animal , nous crqyons devoir citer ici ce que le

Pere Tachard
,
temoin oculaire

, rapporte d un combat du

tigre contre les elephans ; on avoit eleve ,
dit cet

auteur
b

,
une haute p alidade de bambous d environ cent

pas en carre. Au milieu de 1 enceinte etoient entres trois

elephans clcftines pour combattre le tigre. Us avoientune

efpece de grand plaftron ,
en forme de mafque, qui leur

&quot;couvroit la tete & une partie
de la trompe. Des que

nous fumes arrives fur le lieu
,
on fit fortir de la loge , qui

Metoitdansun enfoncement, un tigre d une figure & d une

couleur qui pavurent nouvelles auxFranfois qui aiTiftoient

^?a ce combat i car, outre qu il etoit bien plus grand, bien

plus gros & dune taille moins effilee que ceux que nous

avions vus en France, fa peau n etoit pas mouchetee de

* Indl tigrlm elcphanto robujliorem multo exlfllmant. Nearchus fcrlbit

Jndos rfferre
t
lgrirn ejjc maximi equi magmtudinc , vdocitate & virtbus

befti-is omnes Juperare j elephantum ctiam
_, infillcntcm in caput e;us _,

facile fujfocarc.
Gefii. Hift. quadrup. png. 937.

b Premier voyage de Siam, par Ic Pcre Tachard. Paris, 1686,

memej
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meme; mais, au lieu de routes ccs taches femees fans

ordre, il avoit de longues & largcs bandes en forme de

cercle; ces bandes, prenant fur le dos, fe rejoignent par-

delTous le ventre , &, continuant le long de la queue, y

faifoient comme des anneaux blancs & noirs places
alter-&quot;

nativement, dontelle etoittoute couverte. La tete ifavoitw

rien d extraordinaire * non plus que les jambes, hors

qu elles etoient plus grandes & plus grofTes que celles

des tigres communs , quoique celui-ci ne fut
quun&quot;

jeune tigre qui avoit encore a croitre, car M. Conftance&quot;

nous a dit qu il y en avoit dans le royaume de plus gros

trois fois que celui-la ; & qu un jour etant a la chalTe&quot;

avec le Roi
,

il en vit un de fort pres, qui etoit
grand&quot;

comme un mulct. II y en a auffi de petits dans le
pays,&quot;

femblable a ceux qu on apporte d Afrique en Europe,&quot;

& on nous en inontra un le meme jour.
&quot;

On ne lacha pas d abord le tigre qui devoit combattre ,

mais on le tint attache par deux cordes, de iorte que ,

n ayant pas la liberte de s elancer, le premier elephant**

qui 1 approcha lui donna deux ou trois coups de fa trompe &quot;

fur le dos : ce choc fut ii rude, que le tigre en fut ren-

verfe ,
& demeura quelque temps ttendu fur la place fans

mouvement, comme sii cut etc mortj cependant, des&amp;lt;

qu on 1 eut delie , quoique cette premiere attaque cut&quot;

bien rabattu de fa furie, il fit un cri horrible, & vouiut&quot;

fe Jeter fur la trompe de 1 elephant qui s avancoit pour le&quot;

frappen mais celui-ci la repliant adroitement, lamit a&quot;

couvert par fes defenfes, qu il
prefenta en meme temps

Tome IX. S
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& dont il atteignit ie tigre fi a propos, qu il lui fit faire

un grand faut en lain cct animal en fut fi etourdi, qu ii

n ofa plus approcher. II fit plufieurs tours ]e long de la

wpalifTade, s elan^ant quelquefois vers les perfonnes qui

&quot;paroiffoient
vers les galeries : on pouffa enfuite trois

elephans centre lui, qui lui donnerent tour-a-tour de fi

Crudes coups, quil fit encore une fois le mort, & ne

penfa plus qu a eviter leur rencontre : ils Teuffent tue

fans doute, fi Ton n eut fait finir le combat.&quot; II eftclair,

par la defcription meme du Pere Tachard, que ce tigre,

quil a vu combattre des elephans, eft le vrai tigre ; qu il

parut aux Francois un animal nouveau
, parce que pro-

bablement ils n avoient vu en France, clans les mena-

geiics, que des Pantheres ou des Leopards d Afrique ,

ou bien des Jaguars d Amerique, & que les petits tigres

qu il vit a Louvo n etoient de meme que des Pantheres.

On fent auffi , par ce fimple recit
, quelle doit etre la

force & la fureur de cet animal j puifque celui-ci, quoique

jeune encore, & n ayant pas pris
tout fon accroiffement ,

quoique reduit en captivite , quoique retenu par des

liens , quoique feul contre trois , e toit encore affez

redoutable aux colofTes qu il combattoit
, pour qu on

fut oblige de les couvrir d un pi
a (iron dans toutes les

parties
de leur corps , que la Nature n a pas cuiraffees

comme Its autres d une enveloppe impenetrable.

Le tigre , dont le Pere Gouie * a communique a

* On ne connoit gucre en Europe que les tigres dont la peau eft

mouchctee de tachesj mais, dans la Tartarie &: dans la Chine, on en
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rAcademie des Sciences une defcription anatomique, faite

par les Peres JeTuites a la Chine, paroit etre de 1 efpece

du vrai tigre ,
au(Ti-bien que celui que les Portugais ont

appele tigre royal, duquel M. Penault
3

fait mention

dans fes memoires fur les animaux , & dont il dit que la

defcription a etc faite a Siam. Dellon b

,
dans fes voyages,

dit expreflement que le Malabar eft le pays des Indes oil

il y a le plus de tigres, quil y en a de plufieurs eipeces,

mais que le plus grand de tous
&amp;gt;

celui que les Portugais

appellent Tigre royal, eft extremement rare, quil eft

grand comme un cheval, &c.

Le tigre royal ne paroit done pas faire line efpece

particuliere & diffcrente de celle du vrai tigre i il ne fe

trouve qu aux Indes orientalcs, & non pas au Brefil,

comme Tout ecrit quelques-uns de nos natural iftes
c

. Je

fuis meme portc a croire que le vrai tigre ne fe trouve

connoit auffi dont la peau eft rayee dc bandes noircs*, & memo , en ccs

pays-la , on pretend que ce font deux efpcces differentes , quoi-

qu ils ne paroiiient pas avoir d autres differences que celle-la. Le tigre

raye, que les Jefuites de la Chine diilequcrent, & qui avoit etc ti.

la chaile par I Empereur , avec quatre autres, ne pefoit que deux c

foixante-cinq livres , auffi n etoit-il pas des plus grands : u:i des autres

peioit quatre cens livres. Celur qui fut difltfque avoit un tiers de

1 cftomac plein de vers , o: Ton ne pouvoit pas dire qu il tut c&amp;gt;n--

rompu. Quelqu un , qui etoit prc(ent,dit qu on avoit trouve la m.

chofe a un autre trgre , qu il avoit vu ouvrir a Macao. ////?. de I AcaJ,

des Sciences , annee 1699, page 51.

*Mem. pour fcrvir a 1 hiftoire des Animaux ,par[. II j pxge z$~&amp;gt;.

3

Voyages de Dellon, page IO4-

Biiilon , Regn. animal, pag. 269.

Sij
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cju en Afie & dans les parties les plus meridionales dc

1 Afrique dans i interieur des terresi car la plupart des

voyageu rs
, qui ont frequente les cotes de 1 Afrique,

parlcnt a la verite de tigres, & difent meme qu ilsy font

tfes-communs &amp;gt; neanmoins il eft aife de voir
, par les

notices memes qu ils donnent de ces animaux, que ce

ne font pas de vrais tigres, mais des leopards, des

pantheres ou des onces , &c. Le Docleur Shaw a
dit

expreffement qu aux rqyaumes de Tunis & d Alger, le

lion Si la panthere tienncnt le premier rang entre les

betes feroces i mais que le tigre ne fe trouve pas dans

cette partie de la Barbaric : cela paroit vrai , car ce furent

des AmbafTadeurs Indiens
b

, & non pas des Afriquains,

qui prefenterent a Augufte , dans le temps qu il etoit

a Samos ,
le premier tigre qui ait ete vu des Romainsi

Si ce fut auiTi des Indes qu Heliogabale fit venir ceux

quil vouloit atteler a fon char, pour contrefaire le dieu

Bacchus.

L efpece du tigre a done toujours ete plus rare &

beaucoup moins repandue que celle du lion : cependant

3a tigreiTe produit , comme la lionne , quatre ou cinq

petitsi
elle eft furieufe en tout temps, mais fa rage devient

extreme lorfqu on les lui ravin elle brave tous les
perils ,

elle fuit les raviffeurs , qui ,
fe trouvant prefTes , font obliges

de lui relacher un de fes petits;
elle s arrete , le faifit,

Voyages de Shaw. La Haye , 1743 , tome 1 3 page 315.
u
Voye\ la Defcription des illes de 1 Archipel, par Dapper, Amjl*

, page 206.
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1 emporte pour le mettre a 1 abri , revient quelqucs

inftans apres , & les pourfuit jufqu aux portes
des villcs

ou jufqu a leurs vaiffeaux : &, lorfqu elle a perdu tout

efpoir de recouvrer fa perte ,
des cris forcenes & lugubrcs,

des hurlemens affreux expriment fa douleur cruelle &
font encore fremir ceux qui les entendent de loin.

Le tigre fait mouvoir la peau de fa face, grince des

dents
,

fremit , rugit comme le fait le lion ; mais fon

rugiflement eft different 3 quelques vqyageurs
a

1 ont com

pare au cri de certains grands oifeaux. TigriJes indomitce

rancant, rugiuntque Leones. (Autor Philomela;. ) Ce mot

Rancant n a point d equivalent en francois; ne potin ions-

nous pas lui en donner un, & dire, les tigres rauqutnt

& les lions rugiiTenti car le fon de la voix du tigre eft

en effet tres-rauque
b
?

La peau de ces animaux eft aflez eftimee, fur-tout ^

la Chine ; les Mandarins militaires en couvrent leurs

chaifes dans les marches publiques , ils en font auffi

des couvertures de coulTms pour Ihiver &amp;gt;
en Europe ,

ces peaux, quoique rares, ne font pas d un grand prix.

On fait beaucoup plus de cas de celles du leopard de

a Second Voyage de Siam, par le P. Tachard. Paris , 1689,

page 248.
b Les tigres de 1 eft de I Aiie font d

r

iine grofleur 8c d une legerete

furprenante -,
ils ont ordinairement le poil d un roux-fauve. ... Us

rugiflent comme les lions j leur cri feul penctre d horreur. Voyage de

Coreal. Paris, 1722, tome I , page 173.
c
Hiftoire generale des Voyages, par M. 1 Abbc Prevoft&amp;gt; tome VI 9

page 602.,
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Guinee & du Senegal , que nos fourreurs appellant Tigre.

Au rede ,
c eft la feule petite utilite qu on puifle

tirer

de cet animal tres-nuifible , dont on a pretendu que la

fueur
a

etoit un venin, & le poil de la mouftache un

poiton
b

fur pour les hommes & pour les animauxj

niais c efl affez du mal tres-reel qu il fait de fon vivant,

fans chercher encore des qualites imaginaires
& des

poifons dans fa depouille; d autant que les Indiens man-

gent de fa chair, & ne la trouvent ni mal faine,ni mau-

vaifej & que ,
fi le poil de fa mouftache

, pris
en pillule,

tue
, c eft qu etant dur & roide , une telle pillule fait,

dans 1 cflomac , le meme effet qu un paquet de petites

aiguilles.

1
Hiftoire nature-He de Sum, par Gervaife. Paris

&amp;gt;

l6SS t page 36.
b La Chine illuftree, par Kircher , tradudlion de Dalquier. Amjierd-t

1670, pages IIO 6 ill.
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O N A EU
,

il y a
plufieurs annces , a la menagerie de Verfailles ,

un tigre qui y mourut, fa peau fut empailleeielle
a etc apportee

dans la fuite au cabinet d Hiftoirc Nacurelle. Autant quc 1 on

pcut juger de la taille de ce tigre par ce qui en refte, je crois

qu il avoit pres de fix pieds & demi de longueur , depuis le

bout du nez jufqu a Torigine de la queue , qui eft longue de

deux pieds fept ou huit pouces; le fommct de la tete eft large,

& les oreilles font courtes & fort eloignees Tune de Taurrc. II

paroit que la forme du corps avoit beaucoup de rapport a celle

de la panchere : on pourra prendre quelqu idce de cettc refTem-

blance, en comparant la figure du tigre (pi. ix) dcflineed apres

lapeauempaillee, svec les figures f/?/. xi & XI i) despantheres,

qui one ete deffinces d apres ces animaux vivans.

La peau du tigre, dont il s acrit, a de longucs caches noiresfur

un fond de couleur fauve ou blanchatre ,
avec une teinte jaunatre

dans quelques endroics : le nez & les cotes du nez font fauves

fans aucunes taches. Les tempes ,
le front & le iornmet cle la tete

ont des taches noires fur un fond de couleur fauve j ces taches

font fort irregulieres , prefque toutcs en forme de bandes
dirigees

en difterens fens j
celles du bas du front ont peu de longueur &r

de largeur : il y a , de chaque cote de la partie moyennedu fronr,

une tache prefqu ovale , & ,
au deffus de ces taches , unc bande

etroite & peu apparente, qui traverfc le deiTusdu front, o: done

les deux extremites font recourbecs en bas & en-dedans j il lott

milieu de cette bande deux aucres bandes un peu plus larges
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&: bcaucoup plus apparentes, qui fe recourbenc en-dehors , &
s etendent jufqu aux oreilles} en fin le fommet de la tete eft

traverfe pair unc autre bande qui nc va pas jufqu aux orcilles.

Lcs polls
ne font longs que d un pouce on un pouc^ & dcmi ,

excepte fur les cotes de la tete, au-deiTous dcs oreillcs ,
ou ils one

jn&amp;lt;&quot;-ju

a quatre ponces &demi. Ccux de ces longs polls qui paroif-

fent a rexteneur lorfque Ton regarde I animal de cote ,
font fauvesj

mais, enlesecarcant, on voit qu ils recouvrenc d autrcs poils d un

fauve plus clair
,
&

,
au-dcilbus de ceux-ci

,
on en trcuve qui font

blanchacres &: Icgeremcnc teincs de jaunatrej on les volt en

regardant I animal en face, & on y diftingue des bandes qui

s erendent de hauc en bas
, &: qui font formees par des flocons de

poils
noirs. Le dcifus & les cotes du cou, le garot, 1 epaule ,

la

lace exccrnc du bras dc de 1 avant-bras, le dos, les cotes de la

pokrinc &: du ventre, la croupe, la face externc de la cui/Te,

la j.imbc, &: eniin les quaere pieds font de couleur fauve, & la

plupart des ces differences parties ont dcs bandes noires. Ces

bandes font peu apparentes fur le cou, & dirigees obliquement

dc devant en arriere, & de dedans en-dehors; celles du garot,

du dos & de la croupe font plus apparentes & tranfverfalcs;

ellesfonten plus grand nombre que fur les cotes du corps j
celles

des jambes de derriere font plus etroites, moins apparentes &
routes a-pcu-prcs tranfverfales, mais quelques-unes fe croifent

ou forment des maiiles de figure cres-irreguliere.
Le bout de la

queue eft noir , & le refte eft entoure de plufieurs anneaux de

ineme couleur noire, fur un fond de couleur fauve tres-claire &C

meme blanchatre i le fauve eft plus fonce pres de I origine de

la queue , & les bandes y font dirigees
en differens fens, au lieu

dc former des anneaux. La levre fupericure eft blanchatre &

parfemccs de petitcs caches noires : il y a un ccrcle blanchatre
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5r teint de jaunatre autonr des yeux, & au-deiTus une grandc

tache de meme coulcur, avcc quelques marques noires. Lc has

des joucs, la machoire du dellbus, la gorge, la free infeiieure

du cou, la tace interne des jambes d^ devant, la poitrine
&: le

vencrc font de couleur blanchatre, avec une legerc teinte dc j.iu-

natrc : il y a fur le bas des joues, fur la machoire du deiTbus &
fur la gorge des brmdcs noires & irrcgulieresi fur les cotes : fur

la face infcrieure du cou des bandes obliques , qui commenccnt a

quelque diftance des oreilles
, 8: qui fe reuniflent pres de la partie

anterieure de la poitrine : il y a aufii quelques bandes tranfver-

fales fur les cotes poftcrieur & anterieur de la jambe de devant :

la partie poftericure de la poitrine, 2c la partie anterieure du

ventre ont plufieurs bandes courtes, larges & tranfverfales. Les

poils, qui font fur les cotes & fur le bout des doigts, ont une

couleur blanchatre Icgerement teinte de jaunatre.

La tcce du fqueletre du tigre (pi. x) t rcflemble beaucotip a

celle du lion, cependant elle eft moins grande j elle a le mufeau

plus court & moins gros , I ouverture des narines & les orbires

des yeux moins grandes, le front moins enfonce, les apophyfes
orbitaires de 1 os frontal & des os de la pomette plus pecitcs, les

arcades zygomariques plus convexes en-dehors
, & 1 occipur plus

faillant en arriere, quoique 1 arete, qui s etend fur le fommet,

foit moins clevce.

Le tigre a trente dents, femblables a celles du lion & du char:

La branche inferieure de 1 apophyfe acceffoire de la fixiemo

vertebre ne differe de celle du lion , qu en ce que la partie pofte-

rieure eft un pen plus large.
Les apophyfes epincufes des qua-

trieme, cinquicme &c iixieme vertebres du cou font beaucoup

plus courtes que celles du lion.

Les vertebres dorialcs , les cotes, le fternum reflemblcnt a ces

Toms IX. T
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mcmes os vus dans Ic lion

i Ics apophyfes accefToires des vertebras

lombaires one moins dc longueur que celles du lion, & ne font

pns recourbees en-dedans : les os du Baffin reiTcmblenc a ceux

du lion. II y a dix-fepc faufTes vertebres dans la queue du fque-

lette qui fere dc fujet pour cettc defcription ,
mais leur nombre

n cft pas complete il en manque quelques-unes a romoplate.

L omoplate eft prefque carree, i epine fuir une diagonale de

ce cane. Les os du bras, de 1 avantbras, de la cuiiFe, de la

jambe & des pieds ne different de ceux du lion d une manicre

apparentc, qu en ce qu ils font a proportion plus courts, &

qu ils one des
rugofites qui marquent des attaches de mufcles

encore plus tortes que dans le lion
, principalement fur Ic devant

dc la partie moyenne interieure de 1 humerus, & dc la
partie

moycnne fuperieure du tibia.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tete , depuis Ic bout des machoires

jufqu i 1 occiput I. O. 9.

La plus grande largeur de la tete o. 9. 2.

Longueur de la machoire inferieure , depuis Ton extre-

mite antcrieure , julqu au bord pofterieur de

Vapophyfe condylo ide O. 8. O.

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des

dents canines O. 2. O.

Largeur de la machoire fuperKnre a 1 endroit des

dents incifives exterieures o. 1 . 7.

Larceur ^ 1 endroit des dents canines o. 3. 5.& * *

Diftance entre les orbites & Totiverture des narincs. O. 2. y

Longueur de cette ouverture O. 2. o.

Largeur O. 1 . 8.

Longueur des os propres du nez, O. 3 . IO.

Largeur a 1 endroit le plus large o. O. 1 1 .
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pieds. pouc. ligncj.

t-argeur des orbites . , . 7 o . 2 . 2 .

Hauteur O. 1 . 9.

Longueur des plus longues dents incihves au-dehors

de I os O. O. 8.

Longueur des dents canines O. 2. 5 T .

Largeur a la bafe O . I . O .

Longueur des plus grofles dents machelieres au-

dehors de I os 3. . O. O. 8^.

Largeur . 1 . 2 .

EpaiiTeur o. O. 7

Longueur du cou O. 1 1 . o.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas. , O. I . I -

Longueur d un cote a I autre O. 1 . 3

Longueur des apophyfes tranfverfes de devant en

arricre O. 2. 3.

Largeur de la premiere vertebre , prife fur les apo

phyfes tranfverfes o. 5. 4

Longueur du corps de la feconde vertcbre o. 2 . 3.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe O. I. 2.

Largeur o. 3. 6.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la feconde

vertcbre doriale , qui eft la plus longue 0. 3. 2.

Longueur du corps de la derniere vertcbre, qui

eft la plus longue , . 1 . 5 .

Longueur des premieres cotes o . 3 . 6 .

Diftance entre les premieres cotes a i endroit le

plus large t O. 3 . 7.

Longueur de la onzieme cote, qui eft la plus longue. o. IQ. 6.

Longueur de la derniere des faiiflbs cotes, qui eft la

plus courte o. 8. 6.

Tij



148 DESCRIPTION
pieds. pouc. lignes.

Largeur cle la cote la plus large O. O. 1 1

Largcur cle la plus etroite O. O.

Longueur du fternum I 7 -

Longueur du premier os , qui eft le plus long... O. 3. 5-

H.uiteur de 1 apophyfe epineufe de la cinquicme

vertcbre lombaire, qui eft la plus longue O. I. TO.

Longueur de 1 apophyfe tranfverfe de la lixicme

vertcbre , qui eft la plus longue O. 2 . 3.

Longueur clu corps de la fixieme vertcbre lom-

baire, qui eft la plus longue O. I . II.

Longueur de 1 os facrum , O. 4 2

Largeur de la partie antcrieure O. 3- 8.

Longueur de la neuvicme faufle vertcbre de la queue,

qui eft la plus longue O. 2. O.

Largeur de la partie fuperieure de 1 os de la handle. O. 2. 7.

Hauteur de 1 os , depuis le milieu de la cavite coty-

loide jufqira Textremite fuperieure O. 6. 6.

Diamctre de cette cavite O. 1 . 6.

Longueur de la goutticre o. 4. 4-

Largeur dans le milieu O. 3. 2.

Profondeur de la goutticre o. 2. 3.

Profondcur de Techancrure de Textremite poftcrieure. o. I, 3.

Longueur des trous ovalaires O. 2. 6.

Largeur O. r. 6.

Largeur du baffin O. 3. o.

Hauteur o. 3 . 8.

Longueur de 1 omophte O. 9. 9.

Largeur a 1 endroit le plus Targe O. 5. f.

Largeur de fomoplate a Tendroit le plus ctroit. . . o. I. n.

Hauteur dc Tcpine a Tcndroit le plus clcve o. 1 . 7-
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pieds. pouc. lignes.

Diametre de la cavite gleno ide O. 1 . 3 .

Longueur de I humerus i . o. o.

Circonference i 1 endroit le plus petit C. 3. 7.

Diametre de la tete, O. 2. O,

Largeur de la partie inferieure o. 3. I .

Longueur de 1 os du coude i . o. 5.

Hauteur de Tolecrane O. i . 9.

Longueur de Tos du rayon o. 10. O.

Longueur du femur i . i . 6.

Diametre de la tete O. I. 4.

Diametre du milieu de 1 os O. i. o.

Largeur de 1 extremite inferieure O. 2. 6.

Longueur des rotules t o. I . TO.

Largeur O. 1 . 3

Epaifleur o. o. 9.

Longueur du tibia O. II. 3 .

Largeur de la tete o. 2. 5.

Circonference du milieu de 1 os O. 3 . 4

Largeur de 1 extremite inferieure O. I. 1 1 .

Longueur du perone O. IO. 4.

Circonference a Tendroit le plus mince o. I. O.

Hauteur du carpe O. I . O.

Longueur du calcaneum . O. 3 . 7.

Longueur du troiiieme os du metacarpe, qui eft le

plus long O. 4- O

Longueur du premier os du metacarpe , qui eft le

plus court o. 1 . 6.

Longueur du fecond os du metatarfe, qui eft le

plus long . . . , O. 4 . 7 ,

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le

plus court. ,. .._._._. .........._ O. 3. II,
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pieds. pouc. Hgnet.

Longueur de la premier* phalange du doigt du

milieu du pied de devant O. 2. O-

Longueur de la feconde phalange O. I 6.

Longueur de la troificme phalange
O. I . I .

Longueur de la premiere phalange du police
O. I. I.

Longueur de la feconde phalange O. 1 . 4

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt

des pieds de derriere O. I. II.

Longueur de la feconde phalange O. I 5

Longueur de la troilicme phalange O. I. 2.

Longueur des plus grands ongles O. 1 . 8.

Largciir
a la bafe . . 3
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LA PANTHERE, L ONCE
ET LE LEOPARD.

JLOUR me faire rnieux entendre, pour eviter le faux

emploi des noms , detvuire les equivoques & prevenir

les doutes , j
obferverai d abord qu avec les tigres dont

nous venons de donner 1 hifloire & la defcription ,
il fe

trouve encore dans 1 ancien continent, c eft-a-dire
, en

Afie Si en Afrique ,
trois autres efpeces d animaux de ce

genre , toutes trois differentes du tigre ,
& toutes trois

differentes entrelles. Ces trois efpeces font la Panthere,

1 Once Si le Leopard, lefquelles non-feulemcnt out ete

prifes les unes pour les autres par les Naturalises , mais

meme ont ete confondues avec les efpeces du meme

genre qui fe font trouvees en Amerique. Je mets a part,

pour le moment prefent ,
ces efpeces que Ton a appelees

indiftinclement tigres, pantheres , leopards ,
dans le nou-

veau mondej pour ne parler que de celles de 1 ancien

continent, & afin de ne pas confondre les chofes, &
d expofer plus nettement les objets qui y font relatifs.

La premiere efpece de ce genre , & qui fe trouve

dans 1 ancien continent , eft la grande panthere que nous

appellerons fimplcment Panthere (pi. xi & xn ) 3 qui

etoit connue des Grecs fous le nom de Pardalis ,

des anciens Latins fous celui de Pantkera, enfuite fous

le nom de Pardus ,
& des Latins modernes fous celui de
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Leopardus. Le corps de cet animal , lorfqu il a pris
fon

accroiffement entier ,
a cinq ou fix pieds de longueur

en le mefurant dcpuis I extremite du mufcau , jufqu a

lorigine de la queue, laquelle eft longue de plus de

deux pieds j fa peau eft, pour le fond du poil,
d un fauve

plus ou moins fonce fur le dos & fur les cotes du corps,

& d une couleur blanchatre fous le ventre i elle eft

marquee de taches noires en grands inineaux ou en

forme de rofe; ces anneaux font bien fepares
les uns des

autres fur Ls cole s du corps, evuides dans leur milieu ,

& la plupart ont une ou plufieurs taches au centre tie la

meme couleur , que le tour de 1 anncau
,

ces memes

anneaux, dont les uns font ovales, & les autres circu-

kires, ont fouvent plus de trois pouces de diametrej il

ny a que des taches pleines fur la teie, fur la poiuine,

fur le ventre & fur les jambes.

La feconde efpece eft la
petite panthere dOppien^,

a laquelle les Anciens n ont pas donne de nom parti-

culier i mais que les Vojageurs modernes ont appcle

Once , du nom corrompu Lynx ou Lunx. Nous confer*

verors a cet animal le nom d Once (pi. xni }, qui

nous paroit bien applique, parce qu en effet il a quelque

rapport avec le Ijnxi il eft beaucoup plus petit que la

panthere,
n ayant le corps que d environ trois pieds &

demi de longueur, ce qui eft a-peu-pres lataille du lynxj

il a le poil plus long que la panthere, la queue beaucoup

*
Oppian, de vtnaiionc , lib. III.

plus
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plus longue, de trois pieds de longueur & quelqucfois

davantage, quoique le corps de 1 once foit en tout d un

tiers au moins plus petit que celui de la panthere, dont

la queue n a guere que deux pieds ou deux pieds &
demi tout au plus; le fond du poil de 1 once, eft d un

gris blanchatre fur le dos & fur les cote s du corps, &
d un gris encore plus blanc fous le ventre, au lieu que
3e dos Si les cotes du corps de la panthere font toujours
d un fauve plus ou moins fonce, les taches font a-peu-

pres de la meme forme & de la meme grandeur dans

1 une Si dans 1 autre.

La troifieme efpece, dont les Anciens ne font aucune

mention, eft un animal du Senegal, de la Guinee & des

autres pays meridionaux que les Anciens n avoient pas de-

couverts:nous 1 appellerons Leopard (pi. xiv) qui eft le

nom quon a mal-a-propos applique a la grande panthere,

& que nous employerons, comme 1 ont fait pluiieurs

Voyageurs, pour dcfigner 1 animal du Senegal, dont il

eft ici queftion. II eft un peu plus grand que 1 once, mais

beaucoup moins que la panthere, n ayant guere plus de

quatre pieds de longueur j la queue a deux pieds ou deux

pieds Si demi; le fond du poil, fur le dos Si furies cotes

du corps, eft dune couleur fauve plus ou moins foncee ,

]e dcfTous du ventre eft blanchatre , les taches font en

anneaux ou en rofes, mais ces anneaux font beaucoup plus

petits que ceux de la panthere ou de l once,& la plupart

font cornpofe s de quatre ou cinq petitcs taches pleines:il

y a aufTi de ces taches pleines difpofees irregulierement.

Tome IX. V
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Cestrois animaux font, comme Ton voit, tres-difTerens

les uns des autres, & font chacun de Icur efpece : les

marchands fourreurs appellcnt les peaux de la premiere

efpece , peaux de panthere ; ainfi, nous n aurons pas

change ce nom puifqu il eft en ufage; ils appellent celles

de la feconde efpece, peaux dc tigres d Afrique, ce nom

eft equivoque & nous avons adopte celui d once ; enfin

ils appellcnt improprement peaux de tigre , celles de

1 animal que nous appelons ici Leopard.

Oppien connoiiToit nos deux premieres efpeces ,

c eft-a-dire, la panthere & 1 oncei il a dit le premier,

qu il y avoit deux efpeces de pantheres, les unes plus

grandes & plus grolTes ,
les autres plus pctites ,

& cependant

femblables par la forme du corps , par la variete & la

difpofition des taches i mais qui difFeroient par la lon

gueur de la queue , que les petites ont beaucoup plus

longue que les grandes. Les Arabes ont indique la

granclc panthere par le nom a! Nemer
( Nemtr en re-

tranchant 1 article), & la petite par le nom al Phetou al

Fhed (P/ict ou Fhtd en retranchant l article)ice dernier

nom
, quoiqu un peu corrompu fe reconnoit dans celui

de Faadh, qui eft le nom acluel de cet animal en L?ar.

barie. Le Faadh, dit le D. Shaw b

, relTemble au leopard

a

Oppianus , de venatlone
_,

lib. III.

Voyage de Shaw. La Haye 3 1743, tome II , page 2( . . . A ow.

Qu cn Anglois \ a fe prononcc comme ai } & que le Dodeur Shaw
en ecrivant Faadh t prononcoit Faidh j cc qui approche encore plus
de Fhcd.
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( il veut dire la panthere ) ,
en ce qu il eft tachete

comme lui; mais il en differe a d autres egards, il a la

peau plus obfcure & plusgrofliere, & n eft pas fi farou-

che. Nous appvenons d ailleurs par un paffage d Albert,

commente par Gefner % que le Phet ou Fhed des

Arabes, s eft appele en Italien & dans quelques autres

langues de 1 Europe , Leun^a ou Lon^a. On ne peut

done pas douter, en rapprochant ces indications, que la

petite panthere d Oppien, le Phet ou le Fhed des Ara

bes, 3e Faadh de la Barbaric ,
l

O/z{&amp;lt;?
ou I Once des

Europeens ne foient le meme animal. 11 y a grande ap-

parence auiTi que c eft le Pard ou Pardus des Anciens,

& la Panthera de Plinei puifqu il dit, que le fond de

fon poil eft blanc, au lieu que celui de la grande pan-
there eft, comme nous 1 avons dit, d une couleur fauve

plus ou moins foncee : d ailleurs il eft tres- probable

que la petite panthere s eft appellee (implement Pard ou

Pardus
3 & qu on eft venu enfuite a nommer la grande

panthere , Leopard ou Lcopardus; parce qu on a imagine

que c etoit une efpece metive, qui s etoit agrandie par
le fecours & le melange de celle du lionj mais, comme

ce prejuge n eft nullement fonde, nous avons prefere le

nom ancien & primitifde Panthere, au nom compofe Si

plus nouveau Leopard , que nous avons applique a un

3
Gefner, hift. quad. pag. 825.

b
Alphed id eft Leopardus minor. Albertus.

Pantheris in cnndido breves macularam omli. Pirn.
Hift. Nac.

lib. VIII, cap. xvn.

V ii
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animal nouveau, qui n avoit encore que des noms equi

voques.

Ainfi , 1 once differe de la panthere ,
en ce qu il eft

Lien plus petit, qu il a la queue beaucoup plus longue,

le poil plus long auffi & d une couleur grife ou blan-

chatre; & le leopard differe de la panthere & de 1 once

en ce quil a la robe beaucoup plus belle, d un fauve

vif & brillant, quoique plus ou moins fonce, avec des

Taches plus petites, & la plupart difpofees par grouppes,

comme fi chacune de ces taches etoit formee de quatre

taches reunies.

Pline *, & plufieurs autres apres lui, ont e crit que

dans les pantheres, la femelle avoit la robe plus blanche

que le male: cela pourroit etre vrai de fence; mais nous

n avons pas obferve cette difference dans les pantheres de

3a menagerie de Verfailles, qui ont ete deffinees vivantcs

(pi. xi
, panthere male, pi. xu , panthere femelle );

s il j a done quelque difference dans la couleur du poil

entre le male & la femelle de la panthere , il faut que
cette difference ne foit pas bien conftante ni bien fen-

fible. On trouve a la verite des nuances plus ou moins

fortes dans plufieurs peaux de ces animaux que nous

avons compareesi mais nous crojons que cela depend

plutot de la difference de 1 age ou du climat que de

celle des fexes.

Les animaux que M. rs

de 1 Academie des Sciences

Plinii, Hlfl. Nat. lib. VIII, cap. xvn.
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ont decrits
a

Si difleques fous le nom de Tigres ,
&

1 animal decrit pav Caius
b
dans Gefner ,

fous le nom

d Uncia, font de mcme efpece que notre leopard j on

ne peut en douter; en comparant la figure & la defcrip-

tion que nous en donnons ici avec celles de Caius &
celles de M. Perrault : il dit a la vtrite que les animaux

decrits & diffeques par M. 1S de TAcademie des Sciences

fous le nom de tigres ne font pas lonce de Cams e
&amp;gt;

les

feules raifons qu il en donne 3 font, que celui-ci eft

plus petit & qu il n a pas le deiTous du corps blanc :

cependant ,
fi M. Perrault cut compare la defcription

entiere de Caius avec les fujets qu il avoit fous les jeux,

je fuis perfuade qu il auroit reconnu qu ils ne differoient

en rien de 1 Once de Caius. Comme il pourroit refter

fur cela des doutes
, j

ai cm qu il etoit necefTaire de

rapporter ici les parties elTentielles de cette defcription

* Memoires pour fervir 4 Thiftoiredes Animaux, parti e. Ill 3 paa. 3.

Gefner, Hlft. quadrup. pag. 825.

c Nous obfcrverons que les editeurs de h troificme partie des

Memoires pour fervir ^ I hifloire des animaux , ont laiflc palTer

dans I impre/lion une faute qu il eft d autant plus neceiraire de

corrrgcr , qu elle eft plus repetee. On a ecrit par-tout Ours au lieu

d Once; il eft dit, page 5, ligne 28, Tours decrit par Caius dans

Gefner. Page 8, Tours que Ca ius a decrit. Page 18, ligne n,
Tours & le leopard. Page 18 , defcription trcs-exacle qu il a

donnee d un ours. II eft evident qiul faut lubftituer dans ces quatre

endroits le mot Once a celui d Ours, puilque Tanimal dont il eft quef-

tion, a ete decrit par Cams fous le nom d Uncia dans Gefner, Hift,

quadrup. pag. 825.
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de Caius, qui, quoiquefaite fur un animal mort,meparoit

fort exafte *. On y obfervera que Caius, fans donner

precifement
la longueur du corps de 1 animal qu il decrit,

dit qu il eft plus grand qu un chien de berger & auffi

Undo, /era eft f&vijjima , cams villatid magnitudine _, fade &amp;lt; aure

Leonlna : corpore , cauda 3 pede & ungue fells j afpeclu trud : dente tarn

robufto & acuto , ut vel ligna dividat : ungue ita pallet &amp;gt;

ut eodem contra

mtcntcs in adverfum retineat : colore perfumma corporispalefcentis ochr& t

per ima dnerls 3 afperfo undique macula nigra & frequent! } cauda reliquo

corpore aliquanto obfcurion 6 grandiori macula. Auns intus pallet fine

nigrojfons nigricat Jinc pallore } fi unamflavam & ohfcuram maculam e

mcdio eximas... Reliqitum caput totum eftmaculofumfrequemijjima macula

nigra , (ut 6 rdtquutn corpus ) nlji ea pane qu& inter nafum 6 oculum

ejl t qua nullA funt j riiji utrinque duA j &amp;lt;& e& parv& : quemadmodum &

cetera omnes in extremis imis partibus _, reliquis funt minores : macula

in fummis quidem crurum partibus & in cauda , nigriores funt &

Jingularesj per latera vero compofit/a, quah fingulx macula: ex quatuor

ficrcnt. Ordo nullus eft in maculis nift in labro fuperiori, ubi ordines

quinque funt. In primo & fuperiori dux, difcreu : in fecundofex conjunct^ _,

utlinea effe.
videantur. Hi duo ordines liben funt , nee Inter fe comrnifti.

In tertio ordine oclo conjunct^ funt t fed cum quarto ubi finh commif-

centur Nafus nigrefdtj linea per longitudinem perque fummam

tantum fuperfidem inducla leniter, oculi glauci feint vivit ex carne :

fccmina mare crudelior eft minor : utriufque fexus una ad noa ex

Mauritania eft adveda nave. Nafcuntur in Libya. SI quod illis cocundi

ftatumtempus eft^ hie men/isjunius eft : nam hoc masfceminamfupervenit...

Ifta
animalia tarn ferodafunt , utcuftos cum primo vellet de loco in locum

movere , cogebatur fufte in caput aclo (ut aiunt) femi-mortua reddere..,.

Quod fcribunt e(fe cane longius _,
id mihi non videtur : nam funt apud nos

multl canes villatld, qui longitudine cequent : pecuario tamen& major eft

& longior, ut & villatico humilior. Caius apud Gefner, Hift. quadrup.

a. 825 & 826.
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gros qu un dogue, quoique plus bas de jambes &amp;gt; je ne vois

done pas pourquoi M. Perrault, dit que 1 once de Caius

etoit bien plus petit que les tigres diffeques par M. rs

de

1 Academie des Sciences. Ces tigres n avoient que quatre

pieds de longueur en les mefurant depuis 1 extremite du

mufeau jufqu a 1 origine de la queue &amp;gt;

le leopard que

nous decrivons ici
,
& qui eft certainement le meme

animal que les tigres de M. Perrault, n a auffi qu environ

quatre pieds, & (i Ion mefureun dogue, fur-tout un dogue

de forte race ,
on trouvera qu il excede fouvent ces

dimenfions. Ainfi, les tigres decrits par M. rs de 1 Aca-

demie des Sciences ne differoient pas a(fez de fUncia de

Caius par la grandeur, pour que M. Perrault fut fonde

a conclure de cette feule difference, que ce ne pouvoit

etre le meme animal. La feconde diiconvenance, c eft

celle de la couleur du poil fur le ventiej M. Perrault

dit qu il eft blanc, & Caius qu il eft cendre, c eft-a-dire,

blanchatre : ainft ces deux caracleres , par lefquels

M. Perrault a juge que les tigres diileques par M.&quot; de

1 Academic ,
n etoient pas 1 once de Caius , auroient

du le porter
a prononcer le contraire , fur-tout s ii cut

fait attention que tout le refte de la defcription s accorde

parfaitement.
On ne peut done pas fe refufer a regarder

les tigres
de M. rs

de 1 Academic
,
\Unda de Caius Si

notre Leopard, comme le meme animal
,
&

je ne concois

pas pourquoi quelques-uns de nos Naturaliftes ont pris

ces tigres de M. Perrault, pour des animaux d Ame-

rique, & les ont confondus avec le jaguar.
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Nous nous croyons done certains que les tigres

de

M. Perrault ,
1 uncia de Caius & notre leopard ,

font le

meme animal : Nous nous crqyons egalement atTures que

notre panthere eft le meme animal que la panthere des

Anciensi elle en differe a la verite par la grandeur, mais

elle lui relTemble par tous les autrcs caracleres; & comme

nous 1 avons de
ja

dit plufieurs fois, on ne doit pas etre

etonne qu un animal eleve dans une menagerie ne prenne

pas Ton accroilTement entier, Si qu il rcfte au-delTous des

dimenfions de la Nature. Cette difference de grandeur

nous a tenu nous-memes alTez long -temps dans la

perplexite; mais apres lexamen le plus long, & nous

pouvons dire le plus fcrupuleux, apres la comparaifon

exacle & immediate des grandes peaux de la panthere,

qui le trouvent chez les Fourreurs avec celle de notre

panthere, il ne nous a plus ete permis de douter, &
nous avons vu clairement que ce n etoient pas des ani-

maux differens. La panthere que nous decrivons ici &
deux autres de la meme efpece , qui etoient en meme

temps a la menagerie du Roi, font venues de la Barbaric:

la regence d Alger fit prefent a Sa Majefte des deux

premieres, il y a dix ou douze ansj la troifieme a ete

achete e pour le Roi, d un Juif d Alger.

Une autre obfervation, que nous ne pouvons nous

difpenfer de faire
,
c eft que des trois animaux dont nous

donnons ici la defcription fous les noms de Panthere
,

dOnce, & de Leopard, aucun ne peut fe rapporter a 1 ani-

nialque les Naturaliftes ont indiqueparle nomde Pardus

ou
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ou dc Leopardus. Le Pardus de M. Linnaeus & le leopard

de M. Billion , qui paroiflbient etre le meme animal, font

defignes par les phrafes fuivantes : Pardus , fells caudd elon-

gata 3 corporis maculis fuperioribus orbiculatis
, infcriorilus

virgatis. Syft. Nat. edit, x, pag. 41 Le leopard ,
Fells ex

albo JJavicans ,
maculis mgris in dorfo orbiculatis , in ventre

longis , variegata. Regn. anim. pag. 272. Ce caradere des

taches lontrucs fur le ventre . ou alon^ees en forme deO O

verges fur les parties inferieures du corps ,
n apparticnt

ni

a la panthere, ni aj once, ni au leopard, defquelsil eft

ici queftion. Cependant il paroit que c eft de la panthere

des anciensj du Patithera, Parjalis , Pardus } Leopardus

de Gefneri du Pardus, Panthem de Profper Alpinii du

Panthera, Varia , Affrlcana de Plinei de la panthere, en

un mot, qui fe trouve en Afiique* Si aux Indes orien-

talcs, que ces Auteurs ont entendu parler, & qu ils ont

defignee par les phraies que nous venons de citer. Or ,

jc le repete, aucun des trois animaux que nous devrivons

ici , quoique tous trois d efpece differente ,
n ont ce

caraclere de taches longues & en forme de verges fur

les parties
inferieures ; & en meme temps nous pouvons

ailiuer, par les recherches
ejue

nous avons faites, que
ces trois efpeces, & peut etre une quatrieme dont nous

parlerons
clans la luite, Si qui n a pas plus que les trois

premieres, ce caraclere des taches longues fur le ventre,

Ibnt les -feules de ce genre qui fe tvouvent en Afie & en

Briiion , Rsgn. animal, pag. 273.

Tome IX. X
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Afrique; en forte que nous ne pouvons nous empecher

de regarder comme doutcux ce caraclere , qui fait le fon-

dement des phrafes indicatives de ces Nomenclatcurs.

C eft tout le contraire dans ces irois animaux, & peut-

ctre dans tous ceux du meme genre ; car non-feulement

ceux de 1 Afrique & de 1 Afie ,
mais ceux meme de

1 Amerique , lorfqu ils ont des laches tongues en forme

de verges ou des trainees, les ont toujours lur les parties

fuperieures du corps ,
fur le garot ,

fur le col ,
fur le dos

,

& jamais iur les parties inferieures,

Nous remarquerons encore que 1 animal clont on a

donnela defcription dans la troilieme
partie

des Memoires

pour fervir a Ihiftoire des animaux , fous le nom de

Panthers*, eft un animal different de la panthere , de

lonce Si du leopard, dont nous traitons ici.

En fin nous oblerverons qu il ne faut pas confondre, en

lifant les Anciens
,
le Panther avec la Panthere. La panthere

eft 1 animal dont il eft ici queftion; le panther du Scho-

liafle d Homere & des autres Auteurs, eft une efpece de

loup timide , que nous crojons etre le chacal , comme

nous lexpiiquerons lorfque nous donnerons 1 hiftoire de

cet animal : au refte
,

le mot pardalis eft Tancien nom

grec de la panthere, il le donnoit indifiinclement au male

& ajafemelle. Le mot parJus eft moins ancien , Lucain

c^ Pline lont les premiers qui 1 aient employe ; celui de

leopardus eft encore plus nouveau , puilquil paroit que

* Memoires pour fervir i Thifcoire des Animaux , panic IIIj

fag- 3-
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c eft Jule Capholin qui s en eft lervi le premier ou lim

des premiers : &, a legard du nom meme de panthera ,

c eft un mot quc les anciens Latins ont derive du grec ,

mais que les Grecs n ont jamais employe.

Apres avoir diffipe ,
autant qu il eft en nous

,
les tenebres

dom la nomenclature ne cefTe d obfcurcir la Natures apres

avoir expofej pour prevenir route equivoque, les figures

exacles des trois animaux dont nous traitons ici
&amp;gt; paflbns

a ce qui les concerne chacun en
particulier.

La panthere , que nous avons vue vivante , a 1 air feroce ,

Toeii inquiet ,
le regard cruel

, les mouvemens brufques Si

le cri femblable a celui dun dogue en colere&amp;gt;elleameme

la voix plus forte & plus rauque que le chien irrite; elle a

la langue rude & tres rouge, les dents fortes Si pointues ,

les ongles aigus & durs, la peau belle, d un fauve plus

ou moins fonce, femte de taches noires arrondies en

anneaux, ou reunies en forme de rofes,le poil court, la

queue marquee de grandes taches noires au-deffus &
d anneaux noirs & blancs vers 1 extremite. La panthere

eft de la taille & de la tournure dun dogue de forte

race, mais moins hautes de jambes.

Les relations des Vqyageurs s accordent avec les

temoignages des Anciens, au fujet de la grande & de la

petite panthere, c eft-a-dire, de notre panthere & de

notre once. II paroit qu il exifte aujourdhui, comme du

temps cTOppien ,
dans la partie de 1 Afrique qui s etend

le long de la mer mediterranee , Si dans les
parties de

1 Afie , qui etoient connues des Anciens
, deux efpeces

Xij
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de panthe re

, la plus grande a ete appelee panthers

ou leopard, & la plus petite once, par la plupart
des

Voyageurs. Us conviennent tous que lonce sVpprivoife

aifement, qu on le drefie a la chafTe *, & qu on sen fort

* Les Perfans out line certaine bete appelee Once , qui a la pca

tachctee comme un tigre, mats qui eft fort douce & fort privee. Un

Cavalier la porte en troullb i cheval
, & , ayant apercu la gazelle ,

il

fait defcendre 1 once , qui eft (i legere , qu en trois lauts elle favite an

coi de la gazelle, quoiqu elle coure d une vitefle incroyable. La gazelle

eft une efpcce de petit chevreuil dont le pays eft rcmpli i 1 once i ctran-

gle aufli-tot avec fcs dents argues ,
mais fi , par malheur, elle manque

fon coup , & que la gazelle lui echappe , ellc dcmeure iur la place

hontcufc & confufe, &, dans ccs momcns, un enfant In pourroit prendre

fans qu elle fe defendit. Voyage de Tavernier. Rouen , 1713, tome II 3

page 26. . . . Pour les grandes challcs , on fe fert des betes fcroces

dreiices a chaffer, lions, leopards, tigres, pantheres, onces , les Pcr/ans

appellent ces dernicres betes You^e. Elles ne font point de mal aux

homines , un Cavalier en porte une en croupe, les yeux bandes avec

un bourrelet , attachee par une chaine , & fe tient fur la route des

betes qu on rclance , & qu on lui fait pailbr devant elle le plus pres

qu on pent \ quand le Cavalier en appercoit quelqu une , il debande

les yeux de 1 animal , & lui tournc la tjte du cote de la bete relancee i

s il i appercoit ,
il fait un cri , s elance a grands (auts , fe jette deilus la

bete & la terraile ; s il la manque aprcs que ques /auts, il fe rebute

d ordinaire & s arrcte , on va le prendre , & , pour le conlbler , on le

carelle. . . . J ai vu cette forte de chatle en Hircanic , 1 an 1666

II y a de ces betes dreflees qui tout la chafle finement , fe trainant

fur le ventre le long des haies & des bullions , jufqu a ce qu elles foient

proches de la proie, & alors elies s elancent deiFus.
/&quot;.-;

-.U Chardin

en Perfe f &c. Amft. \1\\^ tome U , pages 32 & 33. Voyez aufli le

Vo\Jge autour du monde de Gemtlli CarrerL Piiris t 1719, tome II t

pages 96 c&amp;gt; 212, ou cependant i auteur paroit avoir emprunte plu-

fieurs chofes de Chardin Quo temporc peryzni AUxa.ndru.m.
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,
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a cet ulage en PeiTe & dans plufieurs
autres provinces

de 1 Afie ; qu il y a dcs onces afTez
petits pour qu un

Cavalier puifTe les porter en croupe, qu ils font affez

doux pour fe laifler manier Si carefTer avec la main. La

panthere paroit etre d une nature plus fiere Si moins

flexible i on la dompte plutot qu on ne 1 apprivoife,

duos pardos. . . . Vldi apud Antonlum Ca.lepi.um. . . . Ufiiue adeb cicures

erant & manfueti^ utfempcrln lectulis decumbentes dormiebant.. .. Carne

eos nutricbat : fepe a nobis cum pardo ibatur ad vcnandas ga^ellas ,&

pugnam inter ipfos pulcherrimam qua ficbat admirabamur 3 pr^fertim

giT^ella artfidum cum pardo cornlbus duriflimis arma(& pugnando j fed

earn tamcn multofatigatam atque ex pugna admodum defeffam interimcbaf*

Cain poftea vidimus quandam mulierem quinque catulos rcccnies a pan-

thera effufos } ex Arabe coemiffe. eofque ut felts aluifte. . . . Erantomninb

vifu pulcherrimi ; albicabant colore maculls parvls rotundis toto corpore

evariati. . . . Parum quldcm differentia inter pardurji quidem & panthe~

ram obfervavimus intercedcre : panrhera quldcm major &amp;gt; toto corpore ejl

6 cspite atque multo ferocior. Profp. A!p. hift. JEgypt. part. I. Lugd.

Batav. 1735 5 P ig. 238. . . . Accept a quodam oculato tefle In aula.

reals Galiiarum _, Icopardos duorum generum alt ; magnitudine tantum

differcntcsj ma/ores v;tu!i corpulentla. effe 3 humUiort s t oblongiores; alteros

minorts ad cams molem accedere , 6 unum ex minoribus cdlquando ad

fpeclaculum re$i exhibendurn , a beftiarlo aut \enatore , equo injidente a

terao fupcrftragulo aut pulvino vehi j alligatum dit:,ia & lepore objects

dimitti quern illt faltibus aliquot bcne, nugnls ajjecutus jugulet. Gcfn.

Hift. qiuJrup. pj&amp;lt;;. 851. . . . Emanuel , roi de Portugil , cnvoya

a Leon X line p.intr.ci?
dreilee i la chaile. Hift. dcs Conqucces dts

Ponug.iis ,rar le P. Lafiteau. Paris 3 1733 tom
l&amp;gt; P^Se 5 2 5- Cctte

pantlcre ctoit une once, car 1 auteur die aufiTi qu on fe lert en Perfe

de Tonce on panthere pour chalfer les gazelles-, qu on fait venir ccs

animrax d Arabic , & qu ils font aiiez privcs pour qu on puiile les

porter en croupe a cheval.
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jamais elle ne perd en entier foil caraclere feroce;&,

lorfqu on veut s en fervir pour la chaffe *
,

il faut beaucoup
de foins pour la dreifer, & encore plus de precautions

pour la conduire & 1 exercer. On la mine iur une

charrette enfermee dans une cage ,
dont on lui ouvre la

porte lorfque le gibier paroit; elle s elance vers la bete ,

latteint ordinairement en trois ou quatre fauts, la terraiTe

& 1 etrangle : mais, fi elle manque ion coup, elle devient

furieufe ,
& ft jette quelquefois fur fon maitre , qui

*
Tigres ex Fchiopui in dEgyptum conveclas vidimus t etfi nullo modo

clcuriW !i man.fuejia.nti ncq ie unquam ferinam Naturam rclinquant ^

funt lt*ms quam Jtmilcs forma & colors albicantc , rotundis maculis

fulvefcentibus cvariat* fed letnis longe majores funt. Profp. Alp. hift.

./Eg^pt. png. 237. . . . Quand on a dccouvert quclques gazelles, on

tlche de L-s faire apcrcevoir an leopard, que Ton tient enchaine fur une

petite charrette , cet animal rufc ne fe met pas incontinent \ courir

aprcs , comme on pourroit 1 imaginer , mais il s en va tournant , fe

cachant & fe courbant , pour les approcher de prcs & les furprendre ;

& , comme il eft capable de farce cinq ou fix fauts ou bonds d unc

viteile incroyable , quand il fe fent i portee ,
il s elance dellus , les

etrangl j & k iaoule de Icur fing , du coeur & de leur foie , & , s il

manque fon cou , ce qui arrive affez fouvent, il en demeure la i

aulfi fcroit - ce envain qu il pretendroit de Ics prendre a la courfe,

parce qu eiles courent bien mieux & plus long-temps que lui : le

maitre ou gouverneur vient enfuite bien doucement autour de lui ,

le flattant C&amp;lt; lui jetant des morceaux de chair, &: en 1 amufant ainfi, il

lui met des lunettes qui lui couvrent les yeux, Tenchaine & le remet

fur la charrette. 1 oyage de Dernier dans le Mogol. Amfl. 1710,

tome II, pag. 243 6* fuivantes. II paroit que c eft de la grande

panthcre dont il s agit ici , parce qu on n eft pas oblige de prendre

tant de precautions avec i once.
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d ordinaire prcvient ce danger, en portant avec lui des

morccaux de viande, ou des animaux vivans , comme
des agneaux, des chevreaux, dont il lui en jettenn pour
calmer la fureur.

Au rede, 1 efpece de 1 once paroit etre plus nom-
breufe & plus repandue que celle de la panihere ; on la

trouve tics - communement en Barbaric
,
en Arabic &

dans toutes les parties meridionales de 1 Aiie , a 1 excep-
tion peut

- etre de lEgypte j elle s eft meme ctendue

jufqu a la Chine
,
oil on lappelle Hinen-pao

b
.

Ce qui fait qu on fe fert de 1 once pour la cbafle dans

les climats chauds de 1 Afie
,

cVll que les chfens
c

y
font tres-varcsj il ny a, pour ainfi dire, que ceux qu on

y tranlporte, & encore perdent-ils en peu de temps leur

voix & leur inftincl; d ailleurs ni la panthere, ni 1 once,

ni le leopard ne peuvent fouffrir les chiens, ils femblent

*
II n y a point de lions , ni de tigres , ni de leopards en Egypte.

Defcript.de I Egypte _, par Mafctier. La Hayc j I7-JO, tome II * p. 125.

b
Hir.cn-pao. C cft une efpcce de leopard ou de panthere que Ton

voit dans la province de Pckin ;
il n cit pas li feroce que les tigres

ordinaires. Les Chrnois en font grand cas. Relation dc la Chins f par

Thevenot. Paris _, 1696, page 19.

c Comme les Maures , & Surate & fur les cotes de Malabar, n ont

point de chiens pour dialler les gazelles & les daims , ils tachent dc

fuppleer ^ cc dcfaut par le moyen des leopards apprivoifcs qu ils

drellent a cet exerc .ce. Ces animaux le jettent adroitement fur Li

pvoie, & , quand ils 1 ont attrapee , ils ne la quittent point & s y tiennent

fermement attaches, foyjge dc Jean Ovington. Paris 3 1725 , tome I,

page 278.
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ies chercher & les attaquer de preference fur toutes Ics

autres betes
a

. En Europe, nos chiens de chaffe n ont

pas d autres ennemis que le loup; mais, dans un pays

rempli de tigres ,
de lions

,
de panthtres ,

de leopards

& donees, qui tous font plus forts & plus cruels que le

foup, il ne feroit pas poffible de conferver des chiens.

Au re(le,l once na pas 1 odorat aufli fin que le chien,

ii ne (uit pas les betes a la
pifte ,

il ne lui feroit pas pof
fible non plus de les atteindre dans une courfe fuivie,

il ne chafTe qua vue
,
& ne fait, pour ainfi dire, que

t-lancer & fe Jeter fur le gibier : il faute fi legerement,

qu il franchit aifement un fofic ou une murailie de

plufieurs piedsj fouvent il grimpe fur les arbres pour

attendre les animaux au paflage, & fe laifTer tomber

defliisj cette maniere dattraper la proie efl commune a

la panthere ,
au leopard & a 1 once.

Le leopard
b
a les memes mocurs & le meme nature!

* Les leopards lont ennemis mortels des chiens , & ils en devorent

nutant qinls peuvent en rencontrer. Voyage de le Maire , 1695 ,

page 99.

&quot;&quot; Le leopard de Guinjs eft d ordinaire de la hauteur & de la grof-

feur d un gros chien de Boucher-, il eft feroce, iauvage & incapable

d etre apprivoife ,
il fe jette avec furie fur toutes fortes d animaiix ,

mcme lur ks Iiommcs, ce que ne font pas les lions & Ies tigres de cette

xrote de Guinee , a moins qu ils ne foient extrcmement prellcs de la faim.

Jl a quelque chole du lion & quelque choie du grand chat iauvage -,

ia peau eft toute mouchetoe de taches rondes , noires de diiFerentes

res, fur un fond grisatre ^
il a la tcte mediocrement grolle, le mu-

fcau court, la gueulc large, bien armee dc dents, dont Ies femmes dij

que
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que la panthere i & je ne vois nulle part qu on Tait appri-

voife comme 1 once, ni que les negres du Senegal & de

Guinee
, oil il eft tres-commun

, s en foient jamais fervis

pour la chaiTe. Communement il eft plus grand que
1 once & plus petit que la panthere; il a la queue plus

courte que 3 once
, quoiqu elle foil longue de deux pieds

ou deux pieds & demi.

Ce Leopard du Senegal ou de Guinee , auquel nous

ayons applique partkulierement le nom de Leopard , eft

pays fe font des colliers ,
il a la langue pour le moins aufli rude que

celle du lion-, fes yeux font vifs &amp;lt;Sc dans un mouvement continue!,

fon regard cruel-, il ne refpire que le carnage : fes oreiiles rondes &
atfez courtcs font toujours droitcs

-,
i{ a le cou gros & court , les

cuiiles epai/Ies, les pieds larges, cinq doigts a ceux de devant, & quatre

a ceux de derricre, les uns & les autres armcs de grilles fortes, aigues

& tranchantes
-,

il les ferine comme les doigts de la main , & luche

rarement fa proie , qu il dechire avec les ongles autant qu avcc les

dents : quoiqu i! foit fort carnaflier Sc qu il mange bcaucoup ,
il eft

toujours maigre ,
il peuple beaucoup, mais il a pour ennemi le tigre,

qui, etant plus fort & plus alerte , en detruit un grand nombre. Les

Ncgres prennent le tigre, le leopard, le lion dans des fofles profondes

recouvertes de rofeaux & d un pen de terre , fur laquelle iis mettent

quelques betes mortes pour appats. Voyage de Defmarchais t tome 1 1

page 202. . . . Le tigre du Senegal eft plus furieux que le lion , fa

hauteur &amp;lt;3c fa longueur eft prefque comme celle d un levrier : ii attaque

ndirlcremment les hommes
5&amp;gt;:

les bites. Les Ncgres les tuent avec

leurszagayes &. leurs flcches, afin d en avoir la peau : quelque percc

qu il foit de leurs coups, il fc defend tant qiul a un reftc de vie,

& il en tue toujours quelqucs-uns. Voyage dc k Malrc. Paris, 1695 ,

page 99.

Tome IX. Y
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probablement 1 animal que Ton nppelle a Congo Engoi*,

c efl peut-etre aufli l Antamba b
de Madagafcar : nous

rappoitons ces noms, parce quil feroit utiie, pour la

connoiflance des animaux, qu on cut la lifle de leuis

noms dans les langues des pays qu ils habitent.

L efpece du leopard paroit etre fujette a plus de

varietes que celle de la panthere & de Tonce : nous

avons vu un grand nombre de peaux de leopard qui ne

laiflent pas de diffe rer les unes des autres, ibit par les

nuances du fond du poll , foit par celles des taches dont

les anneaux ou rofcs font plus marques & plus termines

dans les unes que dans les autres ; mais ces anneaux font

toujours de beaucoup plus petits que ceux de la panthere

ou de lonce. Dans toutes les peaux du leopard, les

taches font chacune a-peu-pres de la mcme grandeur ,

de la meme figure , & c eft plutot par la force de la

teinte qu elics different, etant moins fortement exprimees

dans les unes de ces peaux, & beaucoup plus fortement

dans les autres. La couleur du fond de poil ne diflere

qu en ce qu elles font d un fauve plus ou moins fonce ;

a Les tigres de Congo s appellent Engoi dans le pr./s. Voyage de

Francois Draci:. Paris , i6-fi , page 105. . . . Recucil des Voyages

qui on.t fjrvi a i etabliiTement de la Compagnie des Indes. Amfurd.

2, tome IT, ps.ge 326.

* L antamba de Madagafcar eft une bjte granae comme un c]

qui a la tcte ronde
, & 3 au rapport cles Negres, clle a la reffemblance

d un leopard : c e Its homines & ^ 1 . ;.nl, & ne ie trouve

que dans les endroits les plus deferts de Tiile. fvyagt di Madagafcar ^

par Flaccourt. Paris, 1661 , tome Jj page 154.
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mais, comme routes ccs peaux font a tres-peu-pres de la

meme grandeur, tant pour le corps que pour la queue,

il eft tres - vraifemblable qu elles appartiennent toutes

a la meme efpece d animal, & non pas a des animaux

defpece differente.

La panthere, 1 once & le leopard n liabitent que
i Afrique & les climats les plus chauds de lAfie; ils

ne fe font jamais repandus dans les pays du Nord
,
ni

meme dans les regions tempeiees. Ariftote parle de la

panthere comme dun animal de TAftique & de lAfie,

& il dit expreiTement qu il ny en a point en Europe.

Ainfi, ces animaux, qui font, pour ainfi dire, confines dans

3a zone torride de 1 ancien continent , n ont pu paffer

dans le nouveau par les terres du Nord, & Ion verra,

par la defcription que nous allons donner des animaux

de ce genre qui fe trouvent en Amerique , que ce font

des efpeces differentes, que Ton n auroit pas du con-

fcndie avec celles de 1 Afrique & de TAfie
, comme

Tom fait la plupart des Auteurs qui ont ecrit la nomen

clature.

Ces animaux , en genera-l ,
fe

plaifent dans les forets

touffues ,
& frequentent fouvent les horcls des fleuvcs

& les environs des habitations ifolees, ou ils cherchcnt a

furprendre
les animaux domeftiques & les betes fauvages

qui vicnnent chercher les eaux. Ils le jettent rarement

fur les hommes , quand meme ils feroient provoquesj

ils grimpent aifement fur les arbres
,

oil iis iuivent les

chats fauvages & les autres animaux qui ne peuvent leur

Yij
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echapper. Quoiqu ils ne vivent que de proie ,
& qu ils

foicnt ordinairement fort maigres , les Voyageurs pre-

tendent que leur chair n eft pas mauvaife a manger , les

Indicns & les Ne^res la trouvent bonne ; mais il eft vraio

qu ils trouvent celle du chien encore meilleure ,
& qu ils

s en vegalent comme (i c etoit un mets delicieux : a

Tegard de leurs peaux , elks font toutes precieufes
&

font de tres-belles fourruresi la plus belle Si la pluschere,

eft celle du leopard, une feule de ces peaux coute huit

ou dix louis, lorlque le fauve en eft vif & brillant, &

que les taches en font bien noires & bien tenninees.
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D E S C R IP T IO N
DE LA PANTHERE.

TETE de la panthcre (pi. XI) , eft large & aplatiefurle

fommeti la face fuperieure du mufeau a moins de longueur que
1 inferieure, parce que le nez eft peu faillant; ce qui faic paroitre

lextrcmite de la levre du defTous, que Ton pourroic appelerle

mencon, plus avancee que la levre du deiTus & que le nez; la

levre fuperieure eft comme celle du chat, du chien, &c. fore

courre au-deflous du nez, & creufee par un fillon dcgarni de

poil , done 1 empreinte s etend jufque fur le nez entre les narines :

les yeuxfonc fort eloignes I un de 1 autre , le front eft convexe

& les oreilles font courtes & arrondics par le bout : le cou eft

gros & court. Get animal rellemble beaucoup au chat pour la

forme du corps ,
des jambes & de la queue , quoique toutes ces

parties foient plus groftes & plus etoftees , fur-tout les jambes
& les pieds de devant

, qui font a proportion beaucoup plus

gros que les jambes & les pieds de devant du chat. Mais les

principals differences, qui font dans la forme exrerieure de

ces deux animaux, ie trouvent dans la tetej la Panthere a le

mufeau plus gros, Ie menton beaucoup plus apparent, Ie nez

moins faillant , le chanfrein moins cleve , les yeux plus

eloignes I un de 1 autre &: plus petits , la tctc plus large,

les orci les placees a une plus grande diftance Tune de 1 autre,

beaucoup plus courtes c beaucoup plus arrondies par Ie

bout. De toutes ces differences , la plus apparente vient de la

forme du nez & du menton , & dc la grofleur. du mufeau.
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qui otent a la phyfionomic

de la pantherc 1 air de douceur &
de finefTe qu a cclle du chat*.

Le chanfrem etoit de couleur fauve peu apparcntc, &pour
ainfi dire ternc ,

fur unc pantherc femelle (pL xn) , qui a fervi

de fujet pour cette dcfcription } le tour des levres
,
des narines &:

des paupiercs avoit une couleur noire ou noiracre, la pittie pof-

tcrieure de la paupiere du deflus etoit bordee de cils noirs; il y

avoit au-deflus & au-defTous de 1 oeil une bande de couleur fauvc

blanchatre, qui s ecendoit dcpuis Tun des angles de 1 ccil, jufqu a

Tautrej le tour de la race exterieure des oreilles etoit noir, &:

le milieu avcit une couleur fauvej le devant de la levre du

dcllus, le haut des joues, les tempes, le front &: le deflus de la

tete en enticr, le deflus & les cotes du cou, le dos, les lombes,

la croupe &amp;gt;

les cotes du corps, Tcpaule, la face exterieure du

bras , de 1 avant bras, dc la cuiile & dc la jambe avoient une

couleur tauvc avec des caches noircs. La couleur fauve etoit a-

peu-pres la m me fur toutes ces parties, mais les taches noires

diffcroient beaucoup les unes des autres par leur figure ; celles de

la levre, du front & des cotes du cou, etoient tres-petites &
rondes pour la plupart, &: difpofces fur la levre fuperieure a

1 endroit des mouftaches, fur tiois ou quatre files paralleles au

bord de cctte levre j les taches des joues du defTus de la tete &:

du cou , des epaules &: des bras etoient plusgrandes &: de figure

irregulicrei celles de la croupe, de 1 avant bras, de la cuifle 62

de la jambe ecoient fort grandes, elles avoient jufqu a deux

pouces d etendue-, les taches du dos, des lombes &: dss cotes

du corps, etoient en forme d anneaux irrcgulicrs, places a une

petite
diitance les uns des autres. II y avoit au centre do

la plupart de ces anneaux une petite tache noire j la figure

. *
Voyez le fixicme volume de cet Outrage, page 2^.
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irreguliere clcs anneaux avoic un pouce , un pouce &: demi ou deux

pouces de diamctre, &: approchoic plus ou moins du cercle ou

du carre ; quelques-uns etoienc compofes de plulieurs figures

dccachees, ft: rcprefentoient en quclque manicre Ics contours

d une rofe. On voyoit, fur le milieu du dos, dcs lombes & de la

croupe des caches cres-irrcgulieres, qui formoient en quelquo

facon une bande noire &: longitudinale, compofce de figures

detachces, dont quelques- lines avoient jufqu a cinq pouces de

longueur, Le bas des joues, lamachoire inferieure, la gorge, le

deflbus du cou
,

la poitrine, le ventre & la face interieure dcs

quaere jambcs avoient une couleur blanchatre avcc des caches

noires, la pluparc fore grandes , principalement fur la gorge,

fur le ventre, fur 1 avant-bras & fur le dcvant de I epaulc & de

la jambej la plus grande partic de la queue depuis fon originc,

eroic en-de/Tus de couleur fauve, en-deflous de couleur blan-

chacre, avec des caches noires & melees de poils fauves ou

blanchacresj le bout de la queue ecoit encoure d anneaux noirs

& blanchatrcs, places altcrnativemcnt fur la longueur de fept

ou huic ponces-, le dellus des quaere pieds avoic une couleur

melee dc cerates fauves & blanchatres ,
avec de pecices caches

noires. La longueur des poils
du dos ecoit d environ neuflignes ,

quelques-uns avoient jufqu a un pouce ; ceux du ventre ecoienc

de la mcme longueur, & il s y en trouvoic beaucoup qui avoient

neuf lignes
de plus : en general, le poil de ccc animal eft lille

& cres - ferrei le croncon de la queue etoic coniquc, il fc cer-

minoic en poince, les poils ne s etendoient au-dela du croncon ,

que de la longueur de deux pouces ; Ics mouftaches ctoienc ca

parcic noires &c en partie blanches, leurs plus longs crins avoienc

fepc pouces & demi.

La panthere a, comme le chat , cinq doigts dans ies pieds de
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devant &: feulemcnt quaere dans ceux de derriere. Les ongles ne

differoient de ceux du chat que par la groifeur , qui ccoic pro-

portionnec
a cclle des pieds; ils etoicnt blancs, &: fe replioient

en haut &: en arriere avec la troifieme phalange de chaquc

doigt , a laquclle ils tiennentj 1 ongle & la rroificme phalange fe

placoienc au cote excerne de la feconde phalange, comme dans

le chat
,
le lion

, &c. Les tubercules ou callofitcs de la plante

des pieds reffembloient exadement a ceux du chat par le

nombre & par la forme, mais ils etoient noirs.

La panthcre (pi. xii) y que je deeds ici , a etc long-temps a la

menagerie de VeiTailles avec deux autres pantheres males, qui

font encore a prcfent vivantes, & done Tune (pi. Xi) , n en

dirfere que par la longueur du corps, qui m a paru un peu plus

alongc, &: par quelques varictcs dans les couleurs, car ellc eft

d un fauve plus pale; la bafe de la face extcrieure des oreilles a

moins de noir; les caches noires de la levre fuperieure font plus

apparentcs iur un fond de couleur fauve^ il y a une bande noiro

placce comme un collier fur la face inferieure du cou, au-deflbus

d une autre bande qui lui eft parallele ,
mais qui n eft formee

qu cn parciejla machoire inferieure, la gorge, la poitrine, le

vcntre, le deflbus des cotes du corps & la face interieure des

jambes font d une couleur bhnchatre, teinte de jaunatre; il ne

fe trouve point de taches oblongues fur le milieu du dos, des

lombes 2c de la croupe, mais feulement dc petits anneaux fans

caches au centre ; les autres anneaux du dos &c ceux des cotes

du corps manquent auffi dc taches au milieu de leur aire; le

bout de la queue n a que des petitcs taches noires au lieu d an-

neaux j
le ventre &: la face externe de la jambe font marques

de grandes taches noires : il y a quelques bandes tranfverfales

de cette couleur fur la face interne de 1 avant-bras.

L autrc
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L autrc panthere male de la menagerie de Veriaiiles eft d une

couleiirencoreplusfauvequelaprcccdente,maiselleluireirernble

plus qu a la panthere femelle par la
figure de fcs caches : elle

a le bout de la queue blanc.

Les dimenlions des parties extcrieures du corps de la panthere

femelle, qui faic le principal fujct de cette defcription, font

rapportees dans la table fuivante.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps enticr , niefuree en
ligne droite

depuis le bout du mufeaii jufqu a 1 anus 3. 7. 6.

Longueur de la tete, depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput O. 9. 10.

Circonference du bout du mufeau O. 1 1 . 3 .

Circonference du mufeau , prife au-deilbus des yeux. . i . i . 6.

Contour de i ouverture de la bouche o. 9. O.

Distance entre les deux nafeaux c o. O. 6.

Diftance entre le bout du mufeau & 1 angle anterieurO

de 1 oeil O. 3. 6.

Diftance entre Tangle pofterieur & 1 oreille o. 3. 8.

Longueur de Tceil d un angle a 1 autre. o. O. 10.

Ouverture de Toeil O. O. 7.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , en fui-

vant la courbure du chanfrein O. 2. II.

La meme diftance en ligne droite O. 2. 7.

Circonference de la tste, entre les yeux & lesoreilles. i . 9. 6.

Longueur des oreilles o. 3. o.

Largcnr de la bafe , mefuree fur la courbure exte-

ricure O. 4. 2.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . o. 5 . 4.

Longueur du cou ... O. 5. 10.

Circonference du cou, i . 5. 8.

Tome IX, Z
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pieds. pouc. Hgnes,

Circonference du corps , prife derritre les jambes de

devant ... 2 . 5 . 9

La memc circoiifercnce a 1 endroit le plus gros. ... 2. 8. O.

La meme circonference devant les jambes de derricre . 2 . 6 . 3

Longueur du troncon de la queue 1 . 8 . 4-

Circonference de la queue a 1 origine du troncon.. O. 7. 4-

Longueur de 1 avant-bras, depuis le coude jufqu au

poignet.... O. 10. 4.

Largeur de 1 avant-bras an coude O. 5. O.

Epaiiieur au meme cndroit O. 2. 7 .

Circonference du poignet O. 7. 3

Circonference du metacarpe O. 8. 2.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout desongles. O. 6. 6.

Longueur de la jambe , depuis le genou julqu au

talon O. IO. 9.

Largeur du haut de la jambe 0. 4- 6.

Epahleur O. 2. o.

Largeur a 1 endroit du talon O. 3. O.

Circonference du metatarfe O. 5 9

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. o. 9. 6.

Largeur du pied de devant O. 3. 8.

Largeur du pied de derriere O. 2. i r .

Longueur des plus grands ongles
O. 1 . 2.

Largeur k la bafe O. o. 2.

Cette pantherefeme .le pefokcencunelivres^ epiploon avoic

autant cTetendue que cclui d une chatce que j
ai diflequec en

mcinc temps, il ccoic aulfi clelic &: auffi tranfparent dans les en-

droits qui n ccoicnt pas charges de graifle,
il s infinaoit enrre les

intcftins , remoncoit derriere la veflle 6X
r recouvroic encore
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quelque portion d inteftins en s ctendant en avant dans la

partie fupcrieure de la region hypogaftriquc.

Le duodenum dc la panthere ne s ctendoit pas dans le cote

droit aulTi loin que celui de la chatte, il nc pailbit pas au-dela

du rein. Les circonvolutions du jejunum &: de Tilcum etoient

plus melees entre elles, que celles dc la chatte
;
le jejunum dc la

panthere fe trouvoit en plus grande partic dans ie cote gauche

que dans le droit: ; il s ctendoit auili, mais en petite partic, dans

les regions hypogaftrique & iliaquc, & Tilcum qui les occupoit

prefqueen enticr, s ctendoit aulli dans la region ombilicale &
dans les cotes cauche & droit. La fituation & la direction duO

ccccum, du colon & du redum, etoient les memes que dans la

chatte^ le ccecum etoit place dans le cote droit & dirige en

arrierc} le colon s ctendoit en avant, fe recourboic en dedans,

paiToit derriere rdlomac & fe replioit en arricre dans le cote

gauche avant de fe joindre au reftum.

Les inteftins greles avoient tous a-peu-pres la meme groiTcur,

que dans la chatte ; cependanc le diametre des inteftins de la

panthere ctant plus grand, on y voyoit fenfiblement que le

canal inteftinal diminuoit peu-a-peu de grolleur , depuis le pylore

jufqu au coccum : cet inteftin etoit court, de figure conique &:

recourbe du cote de 1 ileum , comme le ccccum de la chatte j le

colon de la panthere etoit plus gros a fon otigine que le coccum ,

enfuite la grolleur diminuoit peu-a-peu julqu au redum
, qui

devenoit de plus
en plus gros en approchant de 1 anus, prcs

duquel il etoit a-peu-pres de la meme grolleur que la premiere

portion du colon.

L cftomac etoit fort alonge, parce qu il y avoir une grande
diftance cntre 1 oefophagc & Tangle que forme la

partie droice;

le grand cul-de-fac avoit peu de protondeur : cet eftomac ne

z ,
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different de cclui dc la chatte pour la forme extcrieure, qu en ce

que la ^rande courbure ctoit moins convexe : il fc trouvoic au-

dcdans de cc vifccrc (pi. XV y fig. \ ) , des differences plus

marquees, il avoit commc cclui du lion
H des rides longitu-

dinales (AAA ) de deux ou trois lignes de hauteur, qui ne

font pas dans le chat; clles s etendoient depuis 1 orifice fupc-

rieur (B) qui tcrminc 1 cefophage (C) jufqu a I endroit (D)
ou la partic droite forme un angle lorfquc 1 eftomac cftenfle:

il y avoit aufli dc ces tides pres du pylore (E). On voyoic fur

la cunique vcloucce des orifices de glandcs, d ou il fuintoit

une mucofice j ccs orifices paroidoient en grand nombrc fous

la petite courbure (h) de 1 eftomac &: fur les cotes (GH) t

on n en appercoic point fur le rede des parois internes de ce

vifccrc.

Le foie ccoit prcfqu entierement femblable a celui de lachatte,

non-fculcmenc pour le nombre de fcs lobes, mais encore pour

la figure de chaque lobe en particulier : il y avoit done deux

lobes an cote gauche du ligament fufpenfoir & trois a droite,

ce qui fait cinq en tout; le lobe cxterne du cote droit, c eft-

a-dire celui qui touche au rein, m a paru a proportion plus petit

que dans la chatte
,
&: de figure differcntejle foie de la panthere

pefoit une livre quatorzc onces, il avoit une couleur rouge tres-

pale &, commecelle du foie du chat fauvage, dc beaucoup plus

pale que la couleur du foie du chat domeftique.

La ve/icule du fiel (pi. xvi, fig. \), etoit placee dans une

fciifure qui partageoit le lobe interne droit en deux portions

inegales,dont
la portion droitectoitde beaucoup plusgrandc que

lagauche,
rcxtremiccdelaveiicule

paroiflbitfur la face anterieure

du foie : cette vclicule ctoit tres-grande, fon pedicuie (AB)

* Voycz la page 33 de cc Volume.
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formoit dcs
plis comme cclui de la vcficule du ficl du chat &C.

du Hon.

La rate etoit fort alongee & tres mince, cependant elle avoit

deux faces iongitudinales internes
;
la face externe etoit hllonnce

obliquement dans la parcie moyenne liiperieure, commc fi on y

avoit fait une incifion profondej cc vifcere avoic une couleur

rougeatrc un pcu plus claire fur Hi furface que dans 1 incerieur,

il pefoit deux onces deux gros.

Les reins ne m ont paru differer de ceux de la chatte, qu en

ce que le gauche etoit plus avance que le droit d un tiers de fa

longueur.

Les poumons reiTembloient a ceux de la chatte pour le nombre,

la fituation & meme la figure dcs lobes, exceptc le lecond du

cote droit qui etoit prcfqu entierement fcpare en deux portions

par une profonde fciflure & qui tenoit au lobe rntcrieur, de

icon que Ton auroit pu prendre la portion anterieure du

fecond lobe pour une portion du premier, mais en ce cas le

fecond auroit etc en comparaifon du premier &: du troifieme,

bien plus petit qu il ne 1 ctoit dans la chatte i le cceur etoit gros;

court, comme celui dc la chatte, mais il paroiiToit plus moufle

par le bout} il etoit dirige obliquement a gauche : il fortoic

deux ^roifes branches de la crofTe de 1 aorte.
&amp;lt;_&amp;gt;

La langue de la pantherc relTembloir a cellc de la chatte
j mais

on y diftinguoic des parries qui etoient
prfefqu infenfibles dans

celle-cij les piquans qui fe trouvoient fur le milieu de la
partie

anterieure paroiflbic tronqucs par le bout , au lieu d etre

pointus comme ceux dc la chatte
(Lej&amp;gt; piquans de la pantherc

font reprcfentcs pi. xV , fig.
i

,
vus au microfcope 6c ceux

dc la chatte/^-. 3 , vus avec la meme lentille). II y avoit fur

la partie pofterieure de la langue de la pantherc des glandes a
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calice rangecs fur deux lignes, line de chaque cote, dirigees

obliquement de dehors en dedans &de devant en arricre^ j
ai

cornpte rrois de ces glandes fur la ligne droite &: quaere fur la

gauche, &:
j
en ai apercu autant fur la langue de la chatte.

II y avoit fur le palais huh fillons parfaitement femblables a

cciix de la chattc
,
les dcrniers avoicnt jufqu a fix lignes

de largeur

dans le milieu, les bords etoicnt tres-peu elevcs.

L epiglotte m a paru a proportion plus epaillc par le bout quo

celle de la chacte.

Le cerveau recouvroit, comme dans la chatte, en partie le

ccrvelet qui rellcmbloit prefqu entierement au cervelet de cet

animal , non-feulcmcnt par la fituation
, mais meme pour la figure

& la direction dcs anfraftuofitcs, & il n y avoit que tres-peu de

difference entre les cervcaux de ces deux animaux, celui de la

panthere pefoit cinq onccs troisgros, 5c le cervelet une once

un gros.

Jc n ai trouve que quatre mamelles ventrales fur la panthere,

les deux premieres, une de chaque cote, etoient placces a neuf

pouces de diftance de la vulve & a deux ponces 1 une de 1 autre -

t

Jes deux fecondes
,
a quatre pouces des deux premieres , & a trois

ponces Tune de raucrcj toutes ces mamelles etoient fort appa-

rentes, car elles avoient un demi-pouce de longueur & environ

quatre igncs de diametre.

Le gland (A _, pi. XVI, fig. i) du clitoris etoit
tres-petitj

le vagin (AB) avoit peu de diametre ^ fes membranes etoient

tres-epaifFes & fes parois intcrieurcsformoient des rides longitu-

dinales, qui s ctcndoient d un bout a 1 autrei la velue (C)ito\t

de figure prefqu ovoidei rorifice^Djderiirctre^Jle trouvoit

a environ un pouce &: demi de diftance du bord de la vulve,

il y avoit a-peu-pres a la mcme diftance de ce bord deux
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glandes (F) placees fur Ic cote fuperieur des parois cxtcrncs du

vaginj cesglandcs avoienthuit ligncscle longueur, fixdclargeuc
& crois d epaifleur; Ic canal cxcretoire dc chacunc penetroic

dans Ic vagin prcs de la vulvc par un orifice (marque dans la

figure par un ftilct GH):lcs glandes contcnoicnt unc humcur

tres -

vifqueufe ;
les bords de 1 orifice interne dc la matrice

formoient un cubcrcule (I) qui avoir, un demi-ponce dc dia

metre, & qui etoit grenu fur route fa furface} le col (K), le

corps (L) & les cornes (MN) de la matrice avoient a pro

portion aufli peu de diametre que le vagin, & des membranes

aufli
epaiflesj les trompes etoient

grofles &: tcnoient aim pavilion

mpale & bien
frangejles tefticules etoient oblongs, plus largcs

dans le milieu que par les bouts & compofes de veticules lym-

phariques dont quelques-unes etoient tres-groifes & de petites

caroncules de belle couleur orangce qui paroiiloient au-dedans

& au-dehors de chaque tellicule. Le pavilion droit OP O
,

eft reprefente etendu fur le tefticule R 3 que Ton apercoit a

travers j le pavilion gauche S TV& etendu a cote du tcflicule

X&amp;gt; qu il laifle a decouvert; on voyoit fur la face interne de ce pa
vilion 1 orifice 1 de la trompe gauche ab }

_,
on voit aulli dans

la meme figure la trompe di oite cde fur la furface externe du

pavilion droit & les vaiileaux fpermatiques/^-.

II fe trouvoit de chaque cote du rectum (h) pres de 1 anus

(i) 3 mic grofie veficule^j qui avoit treize lignes de longueur

dix lignes
de largeur & huit lignes d epaifTcurj fon tuyau excre-

toire s ouvroit fur le bord de 1 anus par un orifice ( I) fort

apparent-, elle contenoit une liqueur epaifle &: jaunatre. Je n ai

trouve des corps glanduleux, que dans la veficule gauche ^il y en

avoit deux (m)^ leur diametre avoit deux ou trois lignes

ils etoient fort plats & on voyoit diftinftement leur orifice.
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picds. pouc. Hgnes.

Longueur des iuteftins greles , depuis le pylorc juf-

qu au caecum .. 13. 6. O.

Circonfavnce du duodenum dans les endroits les plus

gros o. 3 . 6.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces... O. 3. 0.

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros , o . 3 . O.;

Circonference dans Ics endroits les plus minces O. 2. 9.

Circonfcrence de I ileum dans les endroits les plus gros . o . 2 . 9 .

Circonfcrence dans les endroits les plus minces o. 2. 6.

Longueur du caecum O. 3. 3,

Circonfcrence a I endroit le plus gros o. 3. 3.

Circonference a I endroit le plus mince o. I. 9.

Circonfcrence du colon dans les endroits les plus gros. O. 5. 2.

Circonfcrence dans Ics endroits les plus minces o. 4. O.

Circonfcrence du rectum pres du colon o. 4. o.

Circonfcrence du rectum prcs de 1 anus 0. 5 . 9.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. . 3. o. O.

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris
le ccecum 16. 6. O.

Grande Circonference de 1 eftomac 2. IO. O,

Petite rirconfcrence I. 7. o.

Longueur de la petite courbure, depuis Taefophage

juiqu i Tangle que forme la partie droite o, 7, 0.

Longueur depuis 1 oefophage jufqu au fond du grand

cul-de-iac O. 2. 4.

Circonfcrence de Ta-fophage O. 4. O.

Circonference du pylore o. 3. 7.

Longueur du foic O. 9 . O.

Largcur O. 9. 6.

Sa
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pieds. pouc. Jignes.

Sa plus grande epailTeur , o . 1 . 2 .

Longueur de la vehcule du fiel O. 4. o.

Son plus grand diamctre . 1 . 2 .

Longueur de la rate o. II. 6.

Largeur de 1 extremite inferieure o. 2. 4.

Largeur de Textrcinitc fuperieure. O. O. 8.

Epailleur dans le milieu O. O. 4.

EpailTeur du pancreas O. O. 4.

Longueur des reins
L O. 3. 5.

Largeur O. 2. 5.

Epaifleur O. 1 . 4.

Longueur du centre nerveux , dcpuis la veine-cave

jufqu a la pointe O. 3 . 9.

Largeur O. 7. 8.

Largeur de la partie charnue cntre le centre nerveux
& le fternum O. 1 . 7.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. 2. 8.

Circonference de la bafe du cccur O. 9. 6.

Hauteur depuis la pointe jufqu a !a naiflance de Tartcre

pulmonaire O. 4. 2.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire .... o. 2 . 9.

Diametre de 1 aorte jiris
de dehors en dehors o. O. 9.

Longueur de la langne O. 7. 6.-

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jufqu a

1 extrcmiti O. 2. 7.

Largeur de la langne o. 2. i.

Longueur des bords de 1 cntree du larynx o. o. 6.

Largeur des mJmcs bords O. O. I
1

-.

Diitance cntre leur extremite infcrieure o. o. 2-!-.

Longueur du cervcau . O. 3. o.

Tome IX, A a
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pieds. pouc. lignes.

LarSeur o. 2. 8.

Epaificur ...
0&amp;lt; lt 2t

Longueur du cervelet o . i. o.

Largcnr O. 2. I.

Epaifleur o . lt It

Diftance entre 1 anus & la vulve o. 1 . 5 .

Longueur de la vulve O. O. 7.

Longueur du vagin O. 4. 6.

Circdnference a 1 endroit le plus gros o. 2. 2.

Circonfcrence a 1 endroit le plus mince o. I. 5.

Grande circonftrence de la veffie o. 10. 2.

Petite circonference c. 6. 7,

Longueur de Turctre O. 2. 6.

Circonfcrence o . 1 . 6.

Longueur du corps & du cou de la matrice o. 2. 6.

Circonference o. 3- o.

Longueur des cornes de la matrice o. 3. 3.

Circonference dans les endroits les plus gros...., o. I. 7.

Circonference a I extremite de chaque corne o. I. o.

Diftance en ligne droite entre le tefticule & 1 extre-

mite de la corne O. O. 3.

Longueur de la ligne courbe que parcoiirt la trompe . o. 2. 2.

Longueur des tefticules o. o. 1 1 .

Largeur o. O. 5j.

Epaiffeur O. o. 3.

La tete dechamee de la panthcre a le mufeau plus court que

celle du tigre ,
les os du nez plus avances ,

1 arete de 1 occipuc

moins (alliance , celle du fommec plus clevee
,

1 apophyfe du

contour des branches de la machoire infcricurc plus courte ,
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les autres differences de proportion que Ton peuc voir dans la table

fuivante en la comparant acelle des dimentions des os du tigre.

La panthere a trcnte dents femblables a celles du chat ,
du

lion , du tigre , &c.

Les os du bras , de I avant-bras &: de la jambe font beaucoup

plus courts que ceux du
tigre , & ils one la plupart les tubero-

ikes plus grofles, 1 os du bras &: celui de la cuifTc font aufli

plus courbes.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tete , depuis le bout des muchoires

jufqu a 1 occiput O. 9. O.

La plus grande largeur de la tete O. 6. 9.

Longueur de la machoire inferieure, deputs (on extre-

niite . anterieure , juiqu au bord pofterieur de

1 apophyfe condylo ide O. 6. 2,

Largeur de la machoire inferieure a Tendroit des

dents canines . 1 . 7 .-

Largeur dc la machoire fuperieure a 1 endroit des

dents incilivcs . 1 . 2^ .

Largeur a I endroit des dents canines o. 2. 6.

Diftance entre les orbites & I ouverture des narincs. o. 1 . 8-

Longueur de cette ouverture O. 1 . 5.

Largeur O. 1 . 4-

Longueur des os proprcs du ncz O. 2. 8j.

Largeur a I endroit le plus large O. O. 9.

Largeur des orbites O. I. 8.

Hauteur O. 1 . 7.

Longueur des plus longues dents inciiives au-dehors

de 1 os O. O. 6j.

Longueur des dents canines O. I. 7.

Largeur a la bale O. o. 8.

A a
ij
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piecls. pouc.

Longueur des plus grofies
dents machelieres au-

dehors de I os O. O. 7r

L.irgcur O. i . O.

Epaifleur o . o . 6\

Longueur des deux principals pieces dc 1 os hyo ide . o. I. 4.

T ngueiir dcs feconds os o. O. 7.

Longueur des troilicmes O. O. 6.

Longueur de 1 os du milieu O. I . O.

Longueur des branches de la fourchette . O. I . O.
c*

Longueur de I humerus O. 8. 8.

C encc h 1 cudroit le plus petit O. 2. IO.

Dmmctre de la ti2te , o. I. 5.

Largeur de la partie inferieure O. 2. 3.

Longueur de Tos du coude O. 9. O.

Hauteur de Tolccrane O. 1 . 5 .

Longueur de I os du rayon o. 7. 3.

Longueur du femur O. 9. o.

Diametre de la tete , ..... O. I . O.

Diamctre du milieu de I os o. O. IOT.

Largeur de I extremite inferieure o. I . |.O

Longueur du tibia O. 8. I.

Largeur de la tete O. J . Sj.

Circonference du milieu de Tos o. 2. 2.

Largeur de I extranitc inferieure O. 1 . 4.

Longueur du peronc O. 7 4r

Circonference ^ Tendroit le plus mince 0. o.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a UHiJhire Naturelle

DU TIGRE, DE LA PANTHERE,
DE L ONCE ET DU LEOPARD,

N. D C C C L I V.

Une peau de.
tigre, empaillle.

L
peau

A DESCRIPTION des couleurs du tigre a etc faite fur cettc

N. D C C C L V.

Le fquelctte d un
tigre.

Ce fquelette a fervi de fujet pour la defcription &: les dimen-

fions des os du tigre &amp;gt;

il a ece apporce de Trianon an Cabinet du

Roi ,
avec le fquelette de la lionne , mentionne an N. DCCCL i

fa longueur eft de cinq pieds deux pouces, depuis le bout des

machoires jufqu a 1 extremite poftcrieure de 1 os facrum
,
la tetc

a un pied onze pouces de circonterence prife a 1 endroit le plus

gros.

N. D C C C L V I.

La peau d une panthcre.

.C eft la peau de la panthere qui a ete dilTequee pour fairc h

defcription de cet animal , les os de la tcce &: des quatre pieds

tiennent a cecce peau.



DESCRIPTION
N. DCCCLVll.
L os hyoidc d une panthtre.

Cct os eft compofc dc neuf pieces comme celui du chat*,

mais il en differe principalement en cc que les os dc la fourchettc

font a proportion dcs premiers , des fcconds & des troifiemes

os, plus gros que Ic chat.

N. D C C C L V I I I.

Les os du bras
&amp;gt;

dt I*avant-bras , &amp;lt;/d Az cuifft , & de la

jambe. d une panthers.

Ces os vicnnent de la panthere , qui a etc difTequee pour la

*ielcription dc cet animal.

N, D C C C L I X.

La pcau d un leopard.

Cettc peau a environ quatre pieds de longueur , depuis le

bout du mufeau jufqu a Torigine de la queue , qui eft longuede

deux picds & demi : les oreilles n ont qu un pouce neuf lignes

de longueur ,
&: deux pouccs un quart de largeur a la bafe. II y

a fur toute 1 etendue de la peau des taches noircs de diffcrentes

grandeurs & de diverfes figures placces fort pres les lines des

autrcs : les taches du deflus &: des cotes du mufeau, de la tete &:

du cou , cellesdu garrot, des epaules, dudos,du haut des cotes

du corps , des lombes, de la croupe, du delTus de la queue &
cie la face externe des jambes, & celles des pieds font fur un

fond de couleur fauve plus on moins foncee
; elles fc trouvenc

rangees en quatre files fur la levre fuperieure a 1 endroit des

piouflaches, ces files ne font pas en lignes auffi droites que fur
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la panthcre, & les caches y formcnt prefque des bandes con

tinues, tanc cllcs font pres les unes des autres j
il y a deux

caches au-deflbus de la premiere file, & trois au dcffus dc la

quatrieme. Les caches du deflbus de lamachoire infcrieurc du

cou & de la queue , celles de la poitrine, du vcncre & de la

face interne des jambes font fur un fond blanc ou blanchatrc i

celles des epaules fie des cotes du corps , &: quelques-unes de

celles qui fe rrouvent fur le deflus du cou & prcs dc 1
origi/ic

de la queue, font difpofees par grouppes de deux, de trois ou

de quatre, qui femblent former des parties d unc circonference

ou d un anneau
irrcgulier, done 1 aire a une couleur tanvc plus

foncce que celle qui eft entre ccs anneau x & les autres caches

noircs : les plus grands anneaux out un pouce &: demi dc dia-

metre. Tout le rcfte de la peau eft parfeme de caches , qui ne

terminent poinc d aires; cllcs foncpetices & prefque rondes fur

Je mufeau ,
fur la tece

,
fur la face externe des jambes de devant,

fur le bas de celle des jambes de derriere & fur les quaere pieds ,

oblongues &r placees longitudinalemcntfur la plus grande partie

du deflus de la queue depuis fon originej les tachcs de la poi-

crine, du ventre
,
du defTous de la queue & memc du deiTus &:

des cotes a fon extrcmice font les plus grandest il y en a de

grandes, mais oblongues, placees tranfverfalement fous le cou

& fur la face interne de 1 avant-bras j on voic le long du milieu

des lombes , des tachcs demoyenne grandeur & un peu oblon

gues , rangees fur deux files de douze caches chacune. Les levres

font bordces de noir de chaque cote du mufeau j les oreillcsonc

une tachenoirealcurbafe, & font bordees de la mcme couleur ;

le poil
a environ un pouce de longueur , excepte fous la poitrine

& fous le ventre ou il eft long de deux pouces & plus j les crins

des mouftaches font les uns noirs & les autres blancs, &: one
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jufqu a tro\s ponces

&: demi dc longueur ; les onglcs reflemblcnt

a ccnx dti tigre & dc la panthcrc, ils font blancs & ils out dix

Jignes
&: demic de longueur & une ligne & demie dc largeut

a la bafe.

N. D C C C L X.

7rc leopard cmpaille.

Cc leopard a environ quatre picds de longueur , depuis le

bouc du ncz jufqu a I origine de la queue , qui eft longue de plus

dc deux picds : fa peau eft en parcie epilcc par vctufte. J ai

lieu dc croirc que c cft la depouille d un des animaux done la

defcription anacomiquc fe trouve dans lesMemoircs drefles par

M. Pcrraulc *
, fous le nom de

tigres : il s eft trouve an Cabinet

avec une etiquette, qui portoit le nom de tigre.

N. D C C C L X I.

Le fqucletu d un leopard.

Ce fquelette , (pi. xvii), s cft auffi trouve au Cabinet fous le

nom dc tigre ,
il me paroit qu il a etc tire d un animal de mcme

cfpcce &: a-pcu-prcs de mcme grandeur que le leopard , rap-

poite fous le nom precedent ,
& il y a lieu de croire que

c cft le fquelette de Tun dcs animaux done M. Perrnulc a donne

la defcription fous le nom dc tigres. La longueur dece fquelette

eft dc trois pieds huic ponces & dcmi, depuis le bout des ma-

choiies jufqu a rcxticmitc pofterieure desos iichions j la tete a

un pied trois pouces de circonference prife a 1 endroit le plus

gros : cetce tcte refTemble plus a celle dc la panthcre qu a celle

du tigre j ccpcndant ellc eft a proportion moins
large que celle de

, cs pour Icrvir a 1 Ilift. Naturtlle des Animaux, panic in, page $,

la
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la panthere & plus elevee a 1 endroit du front ; les os du nezdu

Jeopard font un peu convexes fur leur longueur ,
tandis quc ceux

du cigre font un peu concaves. L arcte du fommetde la tete eft

moins elevee dans le leopard que dans la panthere, mais 1 apo-

phyfe du contour des branches de la machoire inferieure eft

plus grande.

Le Jeopard a trente dents comme la panthere, le tigte , le

lion & le chat.

La branche inferieure de 1 apophyfe acceflbire de la fixieme

vertebre cervicale eft plus profondement echancree que dans le

lion
, & la

partie pofterieure de cette branche inferieure eft plus

large.

Les apophyfes epineufes des dix premieres vertebres dorfales ,

font inclinees en arriere
j
la onzieme vertebre n a point d apo-

phyfe epineufe, & celles de la douzieme & de la treizieme &:

derniere vertebres , font inclinees en avant : les cotes , le fternum ,

les vertebres lombaires, &: les os du baflin reilemolent a ceux

du lion & du chat.

Les fauflcs vertebres de la queue font au nombre de vingt-

trois.

Le cote anterieur de 1 omoplate eft plus convexe fur fa lon

gueur que dans lelion , principalement a la partie inferieure.

Tout le refte du fquelctte du leopard ne diftere de celui du

lion , que par des proportions relatives aux differences de

grandeur qui fe trouvent entre ces deux animaux ,
comme on

pent le voir par les dimenfions rapportees dans la table fuivante.

pieds. pouc. Iigne&amp;gt;

Longueur de la te te depuis le bout de la machoire

fuperieure jufqa a Tocciput O. 8. 6.

Tome IX. B b



DESCRIPTJ ON
picds. pouc. lignes.

La plus grande largcur de la t.te o. 5 . 6.

Lonfuicur de la macho ire tnferieure , depuis fon cxtrc-

mite inferieure jiifqu au bord pofterieur de 1 apo-

phyfe condylo ide O. 5. 7.

Larg. ur a I endroit des dents canines , . O. 1 . 3 .

Largeur de la macho. re fuperieure a I endroit des

dents incilives O. O. IO.

L.u gcur a I endroit des dents canines O. 2. O.

Diftance cntre les orbites & I ouverture des narines. O. I. 5.

Longueur de cette ouverture O. I. 3 ,

Largeur , O. I . I .

Longueur des os proprcs du nez o. 2. i.

Largeur a I endroit le plus large O. O. 7.

Largeur des orbites O . I . IO.

Hauteur O. I. &quot;7.

Longueur des plus longues dents incifives au-dehors

de 1 os O. O. 5{

Longueur des dents canines O. I. 3.

Largcur a la bafe O. O. 6.

Longueur des plus groiTes
dents muchelieres au-dehors

de Tos O. o. 6 1

-.

Largeur , C. O. 1 1 .

EpaiHeur
O. O. 5J .

Longueur du con O. 7. 4.

Largeur du trou de la premiere vertcbrc de haut

en bas. . .
O . O .

I,, .xnieur d un cote a 1 autre O. O II,

Largeur de la premiere vertebre , prife fur les apo-

phyfes tranfverfes. ._
o. 3 . 8



D v CABINET. 195

pieds. pouc. lignes.

Longueur des apophyfes tranfverfes de devant en

arricre O. 1 . 7

Longueur du corps de la fcconde vertcbre O. 1 . 9

Hauteur de I apophyfe epineufe , O. O. 9 p

Largeur , O. 2 . 5

Longueur de 1 apophyfe epineufe de la troifieme

vertcbre dorfale, qui eft la plus longue O. 2 3 .

Longueur du corps de la dernicre vertcbre, qui

eft la plus longue , O. 1 . 2 .

Longueur des premieres cotes O. 2 . 9.

Diihnce entre les premieres cotes a 1 endroit le

plus large t O. 2. 4

Longueur de la onzicme cote, qui eft la plus longue. O. 7. O.

Longueur de la dernicre des fauifcs cotes O. 6. I .

Largeur de la cote la plus large O. O. 4

Longueur du fternum I . I. 9.

Longueur du premier os , qui eft le plus long... O. 2. 3.

Longueur du corps de la fixicme vertcbre lom-

baire , qui eft la plus longue O. I. 9.

Hauteur des apophyfes epineufcs des dermcres ver-

tcbres , qui font les plus hautcs O. I. I .

Longueur de I apophyfe acceiloire de la iixicme

vertcbre ,
-ft la plus longue O. 1 . 8.

Longueur de 1 os (acrum O. 3. 2.

Largeur de la partic anterieure O. 2. 5.

Longueur de la ; ifle vertcbre de la queue,

qui eft la plus 1 O. I . II.

Largeur dc la partic antJneure de 1 os de la hanche. O. 1 . 6.

Hauteur dc 1 os , derins le milieu de la cavite coty-

lo idc O. 4. ii.

Bb
ij
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pieds. pouc. lignefc

Diametre de cctte cavite o . I. I .

Longueur dc la gouttiere o. 3. 3 .

Largcur dans le milieu o. 2 . 2 .

Profondeur O. I. 8.

Profondeur de I echancrure de Textremite pofterieure. o. I. 3.

Longueur des trous ovalaires o. I. II.

Largeur O. I. 2.

Largeur du baflin
,.

;
o. 2 . 2 .

Hauteur O. 2. II.

Longueur de I omoplate .-, O. 6. 7.

Largeur a 1 endroit le plus large o. 3 . II.

Largeur de I omoplate &amp;lt;k 1 endroit le plus etroit. . . o. I. 3.

Hauteur de 1 epine a 1 endroit le plus eleve o. I . I .

Diametre de la cavite glenoide o* I . O.

Longueur de 1 huraerus o. 8. 8.

Circonference a Tendroit le plus petit o. 2 . 5 .

Diamctre de la tete O. I. I.

Largeur de la partie inferieure o . I . I .

Longueur de 1 os du coude o. 9. 2.

Longueur de 1 olecrane o- 1 . 5 .

Longueur de Tos du rayon o. 7. 6.

Longueur du femur O IO. I .

Diamctre de la tcte o. o. n.

Circonference du milieu de 1 os o. 2. 6.

Largeur de I extremite inferieure o. I . o.

Longueur des rotules ... o. i . 4.

Largcur o. o. 10.

EpaiUeur . O . o . 6{ .

Longueur du tibia O. 9. o.
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piecls. pouc. lignes.

Largeur de la tete 7 o. 1 . 1 1 .

Circonference du milieu de 1 os O. 2. 8.

Largeur de 1 extremite inferieure du tibia o. I. 4

Longteur du perone . o. 8. 6.

Cifdbnference h I endroit le plus mince O. O. 9.

Hauteur du carpe o. o. 9.

Longueur du calcaneum O. 2 . 6.

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le

plus court O. O. II.

Longueur du troifieme os, qui eft le plus long. ... o. 2. 9.

Longueur du premier os du metatarfe, qui eft le

plus court o. 3. o.

Longueur du fecond os , qui eft le plus long. ... o. 3. 6.

Longueur de la premiere phalange du doigt du

milieu des pieds de devant O. I. 6 .

Longueur de la feconde phalange o. 1 . 2.

Longueur de la troilieme phalange O. O. 1 1 .

Longueur de la premiere phalange du pouce o . o . 8 .

Longueur de la feconde O. o. 1 1 .

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt

des pieds de derriere O. 1 . 4.

Longueur de la feconde phalange O. I. O.

Longueur de la troiiicme o. o, 1 1 .

N. D C C C L X I I.

Autrc fquelette.
dc leopard.

Ce fquelecte etoit au Cabinet avec le precedent; il eft a
cres-peu

pres de meme longueur, &: il lui relTemble prcfqti entierement ,

par le nombre & par la forme des os & des dents j il n y a



*9 S DESCRIPTION
nucune difference cnrre Ics dimenfions de la tete de ces deux

fquelettes ,
mais Ics jambcs de celui dont il s agit ici , font plus

courtes ;
1 os du bras a huit pouces &: dcmi de longueur,

1 os

du coudc neufpouces, 1 os de la cuiffc ncuf pouces neufligncs ,

& le tibia huit pouces onze lignes; la queue n eft pas entiere.

N. D C C C L X I I I.

Autre, fquelette d un leopard.

L animal done on a tire ce fquclette ecoic jeune , car lesepi-

phyfes y font bicn diftinctes du corps dcs os ,
& fcs dimenfions

ne font pas aufli grandes quc celles des fqueletces rapportes fous

les deux numcros precedensj mais au refte, il leur relTemble

beaucoup , car la difference la plus fenfible que j y aie remarquee,

eft que rarccc du ibmmet de la rcte ell: beaucoup plus petite, &

qu il fe trouvc le long dc ceccc arcre, de chaquc cote, une em-

preinte qui n efc pas dan:, cc r
, deux autres fquelettes. II y a vingt-

quacie lauiiej ven ,s la queue qui paroit etre entiere, Sc

qui a deux pieds quart e po
- ueur j celle du fquelette

eil detrois picas un poucc dc : bout des machoires jufqu a

rextremite pofterieure derostacrumi la tete a fcpt pouces neuf

lignes dc eur , cinq pouces dc largeur, &: un pied un pouce
neui ligncL dc circonference al endroit le plus gros; 1 os du bras

;uccs ; i de longueur, Tos du coude huit pouces

.itre iigncs , i os dc la cuiile huit pouces dix lignes, & le tibia

fcpt pouces onze lignes , les plus grands ongles font longs d un

pouces ncui :s. Ce fquelette acteapporte de Trianon avcc

celui dc L\ N. DCCCL
, c: celui du tigre N. DCCCLV.
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N. D C C C L X I V.

La peau d un Once.

Cecte peau a environ quaere picas de longueur ciepuislebouc

du mufeau jufqu a Torigine de la queue, qui eft ionguc de trois

picdsjle poil du dos & de. la queue a- tin poucc & derni de

longueur, ftrcelui du ventre deux pouces &: demi : ce poil eft

par confequent beaucoup plus long que celui de la panthere &:

du leopard i
il a unc couleur grife-blanchatre , avec une Icgere

apparence de jaunatre fur h tctc, fur le cou, fur le dos, les

cores du corps, la croupe, les cpaules, la face cxterne des jambes,

le deflus & les cotes dc la queue ;
la couleur de la machoirc infe-

rieure
, de la gorge , de la poitrine , du ventre ,

&:c. & du dc/Tous

de la queue a une teinte de blanchatre plus apparentc. Toutes

les parties decer animal on: des taches noircspo.ir la plupart de

differences grandeurs &. de diverfes figures j celles de la tete &:

des pieds de derriere font prefque rondes &: petitcs , excepte une

grande qui fe trouve derriere chaque oreille; les taches du con

iont un peu plus grandes que celles de la tcte, & torment
p.ir

leur difpoiicion de petks anneaux fur le deflus du cou & de plus

grands fur les cotes & fur le dcilous. II y a fur le dos, fur le

haut descc.tes du corps &: fur les cuifles des anneaux encore plus

grands, car leur longueur va jufqua trois pouces; ma is ceuxdu

tios & des lombes out une figure fort irreguliere, ils font tres-

alonges, & ils forment des bandes longitudinales , ondoyantes

&: interrompues en difTerens endroitsj il y a meme une bande

continue & aifez large qui s etcnd le long des lombes , prefque

jufqu a 1 origine de la qu^iie. Le bas des cores du corps ,
la poi

trine , le vcnrre, &rc. onrde grandes taches noires ou branes; il

fe trouve fur le deflus dc la queue pres de foa
origine quelques
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bandes ondoyantes , placees les unes au bout des autres fur Ic

milieu , & des anneaux dc chaque cote de ces bandes : tout le

refte de la queue a de grandes taches brunes , noiratres , melees

de quelques poils gris & places fort pres les unes des autres ,

excepte fur le deflbus de la queue ou il y a plus de diftance

cntre les taches pres de 1
origine, &: ou il ne fe trouvc aucunes

taches vers A cxtremite.

LE



lot

LE JAGUAR. *

; JAGUAR reflfemble a fOnce par la grandeur du corps,

par la forme de la plupart des taches dont fa robe eft

iemee, & meme par le naturel; il eft moins fier Si moins

feroce que le leopard & la panthere. II a le fond du poil

d un beau fauve comme le leopard 3
& non pas gris comme

1 once; il a la queue plus courte que Tun & 1 autre, le

poil plus long que la panthere & plus court que Tonce;

il 1 a crepe lorfqu il eft jeune ,
Si lifTe lorfqu il devient

adulte. Nous n avons pas vu cet animal vivant, mais on

nous 1 a envqye bien entier & bien conferve dans une

liqueur preparee, & c eft fur ce fujet que nous en avons

* Le Jaguar on Jaguara _,
nom de cet animal an Brelil , que nous

avons adopte pour le diftinguer du tigre, de la panthere, de I once

& du leopard avec leiquels on 1 a louvent confondu : les premiers

hiftoriens du nouvcau monde appeloient cet animal Janou-are 6u

Janouar ; ce font Pifon & Marcgrave qui , les premiers , ont ecrit

Jaguara au lieu de Janouara. Les Mexicams 1 appeloient Tlatlauhqui

occlotl j felon Hemzndes , page 49^- Les Portugais 1 ont appele Onca^

parce qu en eHet il rellemblc a Tonce a quelques egards.

Jcouara. Pifon, Hijl. Nat. page 103.

Jaguara BraJiUcnJibus. Marcgravius. Eijl. Brafil. pag. 235.

Pardus an lynx Brcfilienfis jaguara dicla Marcgravii. Ray, SynopJ.

quadrup. pag. 1 68.

Tigris Americana jaguara Brafilienjis. Klein, de quadrup. pag. 80.

Tigre do la Guianc. Ve/age de DefirurcLais
&amp;gt;

, ,v;. : /. ^.

Tome IX. C c
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fait ]e defTein & h uciciiption : il avoir etc
pris tout petit,

Si eleve clans la maiton julqu a 1 age dij deux ; ns, qu on le

fit tuer pour rotis 1 envojer^i il n avoir done pas encore

a quis toute I etendue de fcs dimenfions naturelles, mais

il n en eft pas moins evident par la feule infpeclion de

cet animal
,

i e deux ans
, qu il eft a peine de la

taille d un dogue ordinaire ou de mqyenne race , lorfqu il

a
pris

ion accroiffement enticr. C eft cependant I animal

le plus formidable, le plus cruel
,

c eft en un mot le

tigre du nouvcau monde, dans lequel la Nature femble

avoir rap tifTe tous les genres d animaux quadrupedes.

Le jaguar vit de proie comme le tigre ,
mais il ne faut

pour le faire fuir que lui preTenter un tifon allume &

* Get animal nous a ete cnvoye , Tons le nom de Chat -

tigre 3

par M. Pages Medcch du Roi an cap, dans 1 ifle Saint-Domingue.

II me marque , par la lettre qui ctoit jointe a cet envoi , que cet

animal etoit arrive a Saint-Domingue, par un vaiffeau Efpagnol qui

J avoit. amene de l,i grande terre oil il eft trcs-commun:il ajoute qu il

avoit deux ans quand il 1 a fiit tuer, qu il n etoit pas ii gros, & qu il

s eft renfle dans 1 efprit de tafia , qu il buvoit , mangeoit & faifoit le

meme cri qu un chat qui n eft pas pnve ; qu il miauloit , & qu il

m.ingeoit plus volontiers encore le poi/Ton que la viande. Pi/on &
Marcgrave difent de mjme, que les jaguars du Bredl aiment beaucoup
le poiiFon. Le nom de Chat tigre , que lui drnne M. Pages, ne nous

a pas empeches de le reconnoitre pour le jaguar, parce que ce nom

du Breiil n eft pas en ufage parmi les Francois des Colonies, & qu ils

appellent indiftindfcement Chati-tigres les chat-pards & les
tigres.

Le

chat-tigre, dit Dampier, tome III } page 306, qui eft tres-commun

dans la baie de Campeche , a les jambes courtcs & le corps ramaffe

comme tin matin, mai. par la tcte, le poil & la maniere de guetter

fa proie il reflemble an tigre.
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meme lorfqu il eft repu, il perd tout courage & toute

vivacite, un chien feul fuffit pour lui donncr la chai,

il fe refTent en tout de 1 indolence du climatj il n eft

leger, agile, alcrte que quand la faim le preffe
a

. Les

Sauvages, naturellement poltrons ,
ne laiiTent pas de re-

douter fa rencontre j ils pretendent qu il a pour eux un

gout de preference , que quand il les trouve endormis

avec des Europeans, il
rcfpecle ceux-ci, & ne fe jette

que fur eux
b

. On compte la meme chofe du leopard ,

3
II y a des

tigres au Brelil, lefquels etant agites par la rage de

famine font courageux, mats etant repus, deviennent li laches qu ils

s adonnent incontinent a fair d? peur des chiens. Dcfcription des

Jndes orientates , par Hcrrcra. Amflerd. 1622, page 252. II y a

une grande quantite de tigres au Brefil que la faim rend tres -
legers

& trcs a craindre, mais etant rafliiies , ce qui eft adm rrable, ils font

fi poltrons & li pefans que le moindre chien de Berger leur donne la

fuite. Hijloire des Indcs 3 par Maffee. Paris 3 1665 , page 69. II

y a des tigres autour de Porto -bello dont les environs font aikz

deferts, apparemment que ce font des tigres de petite efpcce puiiqu un

homme fcul en vient a bout avec une lance ou une autre arme

blanche, & lui coupe les pattes Tune aprcs 1 autre quand Tanimal fe

dreffc pour 1 attaquer. Voyage de Don Juan 6- Don Antoene de Ulloa.

Extrait de la Bibliotheque raifbnnee, tome XLH^j page 413.

b
J ai ou i quelqtiefois

conter que ces tigres etoient animes centre

les Indiens, & qu ils n aflailloient point les Efpagnols, on bien peir,

qu ils alloient quelquefois prendre & choihr un Indien cndormi an

milieu des Efpagnols, & qu ils 1 emportoient. Hijloire Nacurelte des

Indcs j par Jofcph Acojla. Paris
&amp;gt;
l6oo, page 190.

La province de Bamba, au royaume de Congo, a des tigres qui

n attaquent jamais les homines blancs , mais qui le ruent fouvcnt fur

les noirs, tellemcnt que quelquefois, trouvant deux hommes , 1 iui

C c
ij
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on dit qu il

pref.
re les hommes noirs aux blancs, quil

femhle les connoitre a lodeur,&quil les choifit la nuit

comme le jour.

Les Auteurs qui ont ecrit Thiftoire du nouveau monde ,

out prefque tous fait mention de cet animal, les uns fous

Je ncm de Tigre ou de Leopard, les autres fous les noms

proprcs qu il portoit au BreTil 3 au Mexique , &c. Les

premiers qui en aient donnt une defcription detaillee,

font Pifon & Marcgravej ils lont appele Jaguara au lieu

de Janouara, qui etoit fon nom en langue Brafilienne *&amp;gt;

ils ont auiTi indique un autre animal du meme genre &

peut-etre de la rneme efpece fous le nom de Jaguaretc.

Nous 1 avons diftinime du Jaguar dans notre enumeration,o o *

comme Tom fait ces deux Auteurs
, parce qu il y a

quelqu apparence que ce peuvent etre des animaux

Llanc &: 1 autre noir qui dorment Tun prcs de Tautre, ccs animaux

vont de furie centre le noir fans offenfer le blanc en aticune forte.

J^oyage autour du monde 3 par Francois Drack. Paris _, 1641 &amp;gt;

page 105.

* II y a au Brelil une bete raviflante que les Sauvages appellent

Janou-ara j laquelle efl prefqu auffi haute de jambes qu un levrier %.

mais ayant de grands poils autour du inenton
(

il entend les poils de

3d mouftache), la peau fort belle & bigarree comme celle d un once,

elle lui reilemble aufli bien fort en tout le rcfte. I oyage par Jean

de Lery. Paris, 1578, page 162.- - Le janouara eft une efpece

d once,gi ande eomme un dogue d Angleterre, ayant la peau fort rrche

& toute marquetce. Mifflon des Capucins &amp;gt; par le Pere d Abbeville*

Paris , 1614, page 251. Le janouara da Brclii ne vit que de

proie , il ell de Li taille d un levrier, il a la peau tachetee. l
r

oycge de

Care a.1 j tome I, page 173.
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d efpece diflferente; cependant comme nous navons vu

que lun de ces deux animaux, nous ne pouvons pas

decider fi ce font en effet deux efpeces diftincles, on

fi ce n eft qu une variete- de la meme efpcce. Piion &

Marcgrave difent que le jaguarete diflere du jaguar en

ce qu il a le poil plus court, plus luflie & d une couleur.

Toute differente
,
e tant noir, feme de taches encore plus

noires. Mais au relle
,

il reflemble fi fort au jaguar par la

forme du corps , par le naturel & par les habitudes ,

qu il fe pourroit que ce ne flit qu une variete de la

meme efpece; d autant plus qu on a du remarquer, par

le temoignage meme de Pifon, que dans le jaguar, la

couleur du fond du poil & celle des taches dont il eft

marque , varient dans les differens individus de cette

meme efpece. II dit que les uns font marques de taches

noires, & les autres de taches rouffes ou jaunes; & a

1 egard de la difference totale dela couleur, ceft-a-dire,

du blanc, du gris, ou du fauve au noir, on la trouve

dans plufieurs autres efpeces d animauxj il y a des loups

noirs, des renarcls noirs ,
des ecureuils noirs

, &c. Et

fi ces variations de la Nature font plus rares dans les

animaux fauvages que dans les animaux domefliques,

c eft que le nombre des hafards,qui pcuventlesproduire,

eft moins grand dans les premiers , dont la vie etant

plus unifonne ,
la nourriture moins variee, la libertc

plus grande que dans les dernieis , leur nature t! :t etre

plus conftante ,
c eft-a-dire, moins

fujette aux chan-

gemens & a ces variations qu on doit rcgarder comme
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nccidentcl! :?jid ellesne tombent que fur la coulcur

du poii.

Le
j

&quot;

-^srir
fe trouve au Brefil, au Paraguay

3

, au Tu-

cuman b

, a la Guiane c

, au pays des Amazones d

, au

Mexique .,
& dans toutes les contrees meridionales de

i Amerique i il eft cependant plus rare a Cayenne que

le couguar, qu ils ont appele Tigre rouge; & le Jaguar

eft maintenant moins commun au Brefil , qui paroit etre

fon pays natal
, qu il ne Tetoit autrefois : on a mis fa

tete a prix;
on en a beaucoup detruit , & il s eft retire

loin
f
des cotes dans la profondeur des terres. Le jagua-

rete a toujours ete plus rare , ou du moins il s eloigne

encore plus des lieux habites
s

i & le petit nombre des

Voyageurs qui en ont fait mention , paroifTent n en

parler que dapres Marcgrave & Pifon.

8
Hifloire du Paraguay, par le Pcre Charlevoix, tome 7, pages 31

6- 171. Voyez audl Idem j tome IV3 page. 95.
b K )

&amp;lt;. 7 idem ibidem.

Voyage de la France equinoxiale , par Binet. Paris t 1664 ,

p-crc 343 ,
: Defmarchais, tome III, page 299.

d On trouvj le janouar dans les terres de Maragnon. Hiiloire de la

million des Capucins dans Tille du Maragnon, par le P. d AbbeviUc.

Paris 3 i6i^,pags 251.
e On voit dans les montagnes du Mexique un animal fcroce qu on

appelle un Once, qui eft de la forme & de la taille d un loup-cervier,

mais qui a des ferres , & dont la tcte reflemble davantage a celle d un

tigre. Voyage de Voodes Rogers, traduit de I anglois. Amft. 1710,

tome II j pJge 4--
f

Voyage de Dampier. Rouen, 1715, tome IF, page 69.

8
Voyage de Deimarchais, tome III 3 page 300.
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E JAGUAR (pi. xvm) m a paru ne differcr de la pantlicre

(pi. XI & xil) par Ics proportions du corps , qu cn cc qu il

avoit Ics jambes plus courtcs; mais, n ayanr point de panchere

pour objec de comparaifon, lorfque j
ai decuic Ic jaguar, je Tat

compare a un ch.it, & j
ai reconnu qu il avoit la tcte plus

longuc , Ics orcilles plus courtes &: plus arrondics ,
les ycux

moins ronds ,
le chanfrein : le nez plus aplatis & plus largcs,

&: le mufeau plus gros.

Ce jaguar etoit marquetc de taches noires de differences gran

deurs & de diverfes figures fur tour le corps, excepce fur le con

& iur les cotes de la tcte ou il y avoit des bandes; ces taches

& ces bandes ctoient fur un fond de couleur, melee de teintes

blanchatres
, jaunatres ou roufleatres. La partie anterieure de

chaque levre etoit parfemee de petites taches rondes &: [noires

d une ligneoud une ligne& demiedediametrefur unfond rouf-

featre-, lenez & le chanfrein avoient des teintes roufieatres & noi

res ; les paupieres etoient bordees d une bandc noire, qui avoic

plus de largeur pres de Tangle anterieurdel ceiljquepres de Tangle

pofterieur;
il y avoit pres de la bande noire dc chaque paupierc

une bande blanchatre, qui etoit audi plus large vers Tangle

anterieur de Tceil que vers Tangle pofterieur. On voyoitfur le

front & fur le fommet de la tete des taches noires de difierentes

fio-ures fur un fond rouffeatre j celles du milieu etoient petites &:

rondes, celles des cotes etoient oblongues & dirigees dc devant

en arriere fur deux files, Les parties poftericurcs de la levre du
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deflus, 5c refrace qui eft cntrc 1 orcille

&r&amp;lt;ril, avoicnt une

couleur roufleatre fans caches. 11 fe trouvoit fur les cotes de la

tcce cljs bandes noires, dc figure irreguliere qui s etendoient

obliq
- emcnt depuis les yeux jufqu aux angles dc la machoire

du deiTous, &: une bande tranfvcrfale qui aboutiilbit a deux des

plus longues bandes obliques, & tormoic avec ellcs une figure

reflemblante a un H; la machoire du deflbus &: la face infcrieure

du cou ctoienc blanchatres, & il y avoir une petice cache noire

&: ovale de chaque cote de cetce machoire, une bande cranfver-

fale &: de mcme couleur fur la gorge, & une autre bande pareille

fur la parcic pofterieure du cou, qui s ccendoit dc chaque cote

fur Ic devanc de Tcpaule ou ellc fe partageoic en deux branches.

On voyoir, fur la face fuperieure & fur les coccs du cou, fepc

caches fort alongees, &: de figure irregulierc,
fur un fond rouf-

featrc , elles s ccendoicnc d uti bout a 1 aucre du cou, &: laiflbient

paroicre
la couleur du fond dans le milieu de leur parcie pofte

rieure. Le dedans de Toreille ecoic blanchacre, le dehors avoic

une couleur noire qui s eccndoitde chaque cocedu cou en forme

defleuronicetcc couleur noire ecoic incerrompue par une cache

blanchatre fur lapartieexcerne de la face pofterieure del oreille.

Le corps & les jambes avoienc des caches noires fur un fond

qui ecoic rou/leacre ,
fur le garrot, le dos & la croupe, jaunatro

fur les epaules, les coccs du corps & les ctii/Tes, blanchatre fur

la poitrine , le ventrc & les quaere jambes ;
les caches qui ecoient

fur ces differences parties avoienc divcrfes figures : celles des

lombes formoienc cinq files longicudinales ; les caches du milieu

qui fe trouvoient lelongdelacolonne vercebralcecoiencpleines

6c placees
(i pres les unes des aucres , qu elles formoienc une

bande prefque continue, il y avoic aufli fur le hauc du dos des

fachcs pleinpS;
celles des coces du corps ne formoienc que des

bandes
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bandes difpofces en cercles ou en ovales, ou en figures irrcguliercsj

les plus grandes fe trouvoicnt fur les cotes de la poitrinc , &:

avoient jufqu a un poucc neuf lignesdc longueur; les caches du

basde la poitiine, du vcntrc, du basdc la cuifle & des quaere

jambcs ccoicnc pleincs , de moycnnc grandeur ,
& de figure

a-peu-pres ronde ou ovalc : il n y avoic fur les pieds que de

pctices caches ;
la plance des pieds & la face infcrieure du.

metatarfe ecoient de couleur noiratre. Le, caches de la facefupe-

rieure dc la queue ecoient grandes, figurces &; placees irrcgulie-

remenc fur un fond rouflatre, qui nc formoit que de pecices

bandes ecroites & eranfverfales; les caches dc la face inferieure

&amp;lt;\c la queue ecoient beaucoup plus pecices,
& placees fur un fond

jaunatre &blanchacre,qui occupoic plus d efpace que les caches.

Le poil de ccc animal n avoic que quaere ou cinq lignes de lon

gueur , les mouftaches ecoienc blanches & avoient jufqu a crois

pouces & demi dc long. Les tubcrculcs de la plance des pieds ,

les doigcs & les ongles reffembloienc a ceux des chats , par la

couleur, le nombre , la figure & la ficuation.

pieds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier , mefuree en Irgne droite

depuis le bout du mufeau jufqu k 1 anus 2. 5. 4.

Hauteur du train de devant t . i. 4. o.

Hauteur du train de derriere I. 4. 9.

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau jufqu a

Vocciput . .&quot; O. 5 . 6.

Circonference du bout du muicau O. 7. 3.

Circonfrence du mufeau , prife au-deflous des yeux . . o . 10 . o .

Contour de 1 ouverture de la bouche O. 5. 8.

DHtance entre Ics deux nafeaux o. o. 7.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle antcrieur
\J

de l a:il O. i. 7.

Tome IX. D d
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pieds. pouc. lignes.

Diftance entre 1 anglc pofterieur &: 1 oreille o. 2. 4.

Longueur dc 1 ocil d un angle a 1 autre O. o. II .

Ouvcrtiire dc 1 ccil O. o. 7 .

Dift^ncc entre les angles anterieurs dcs yeux, mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein ... O. 1 . 9.

La nvjme diftance en ligne droite O. I. I.

Circonference de la tete, entre les yeux & les oreillcs . 1 . 1 . 8 .

Longueur dcs oreillcs , O. 2 . 3.

Largcur de la bale , meluree fur la courbure exterieure . o . 3 . 2 .

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . . O. 3 . 0.

Longueur du cou ... O. 3. II.

Circonference du cou O. 1 1 . 3 .

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant ... I. 4 3

La mane circonfercnce a 1 endroit le plus gros. ... I. 7. O.

La m3me Circonference devant les jambes de derriere . 1 . 3 . 3 .

Longueur du troncon de la queue I. 2. o.

Circonference de la queue a I origine du troncon. . O. 4 3-

Longueur de I avant-bras , depuis le coude jufqu au

poignet
. 6. 3

Largeur de I avant-bras au coude O. 2. 9.

EpaiiTeur au meme endroit O. 1 . 8.

Circonference du poignet O. 4. 3.

Circonference du metacarpe O. 4. 5.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout desongles. o. 3. 6.

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu au

talon o. 7. 5.

Largeur du haut de la jambe o. 4 o.

Epaiileur O. 1 . 6.

Larg.eur a 1 cndroit du talon o. 1 . 9.
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pieds. pone. li^nes.

Circonfercnce du metatarfe O. 4. o.

Longueur dcpuis le talon jufqu au bout des angles, o. 6. 6.

Largcur du pied de devant O. 1 . 9.

Largetir du pied de derricre. . o. 1 . 5

Longueur des plus grands ongles o. O. J.

Largeur ^ la bafe O . o. I
\
-.

Le Jaguar dont il s agit ici , pefoit feizc livrcs douzc onces ,

il nous avoic etc envoye dans du tafia ; le long fejour que cet

animal avoic fait dans cette liqueur, avoit altcreplufieurs parties

de fon corps, fur tout le pancreas, le foie, la rate, le cervcau

& les parties de la generation. L epiploon s ctendoit jufqu au

pubis ,
il a paru former tin refeau perce a jour.

Le duodenum s etendoitde beaucoup au-dela du rein droit,

il fe replioit en dedans & fe prolongeoit en avant pour le joindrc

au jejunum. Cet inteftin faifoit fescirconvolutionsdans la partic

pofterieure de la region ombilicale &: dans la region hypogaf-

trique , & il s etendoit de derriere en devant le long du cote

gauche. L ileum formoit quelques petites circonvolutions dans

la region cpigaftriquej &: de grandes qui s etendoient longitu-

dinalement d un bout a 1 autre de 1 abdomcn. Le ccecum etoit

place dans la partie droite de la region epigaftrique 8c dirige en

avanr. Le colon avoit peu de longueur , car il n occupoit avec le

reftum que 1 efpace qui fe trouvoit en
ligne droite depuis le

ccecum jufqu a Tanus.

L eflomac etoit grand^quoiquc lecul-de-fac fut pro fond, Tccfo-

phagcfe trouvoit place aune longue diltance de Tangle que forme

la partie droite j auffi la portion de I eftomac qui etoit au-dchi de

cet angle jufqu au pilore, avoit pen de longueur c de gro/Teur ;

la grande courbure etoit afTcz legcre &; la petite prefqtte nulle,

Dd i
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Le duodenum &: le jejunum avoicnt une grofTeur a-peu-pres

cgalc , rilcum etoit plus gros ; le ccecum ayant etc en partie

detruit par quelqu accident
, je n ai pu reconnoitre fa vraie

forme ,
il etoit fort court , &: de la meme grofleur que le

commencement du colon
, dont 1 extremitc avoit un peu moins

de diametre ; le rectum n etoit pas plus gros , meme auprcs

de Tan us.

Le foie s etcndoit prefqu autant a gauche qu a droite, il ne

rn a paru compofc que de quatre lobes
;
cclui du milieu etoit

divife en trois parties par deux failures ; la veiicule du fiel fe

trouvoit dans 1 une , &: le ligament fufpenfoir pafibitdans 1 autrc j

la partie droite etoit la plus grande, les deux autres etoient a-

pcu-pres cgales entre ellcs. II n y avoit qu un lobe a gauche ,

encore n ctoit-il pas enticrement feparc du lobe du milieu ;
il

etoit fott alongc &: terminc en deux branches formees par une

cchancrure protonde. Les deux autres lobes fe trouvoient a

droite , celui qui touchoit le lobe du milieu etoit moins grand

que le gauche -,
1 autre lobe droit etoit mince & alongc autant

que j
ai pu le reconnoitre dans ce foie , qui avoit etc racorni &

deforme par le tafia.

Le centre nerveux du diaphragme avoit peu d ctendue, le

poumon droit etoit compofc dc quatre lobes, le plus petit qui

fe trouvoit prcs de la bafe du cceur , m a paru plus gros en

comparaifon des trois autres qu il ne Telr, dans la plupart des

animaux qui ont ce quatrieme lobe ; il y avoit trois lobes

dans le poumon gauche ,
ou au moins le lobe antcrieur etoit

prefqu enticrement fepare en deux parties par une failure tres-

profonde. Le cccur etoit prefque rond. II ne fortoit que deux

branches dc la erode de 1 aorte.

La languc etoit mince & arrondie par le bout ; il n y avoic
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fur lapartie anterieure que despapillespcu apparentes 5: quclqucs

grains ronds &: blancs , mais Ics
papilles dc la partic moycnne

anterieure
, etoient longues,ctroitcs ,

roides , pointues& couchecs

en arrierc ; cellcs de la partie moyenne pofterieurc etoienc

encore plus ctroites, plus pointues, & dirigees obliquement dc

devant en arriere , & de dehors en dedans ; celles de la
partio

poiterieure etoient longues, pyramidalcs, molles & dirigees en

arriere. II y avoitaufli fur la partie pofterieurc cinq glandes acalice

dc chaque cote, placces irregulierement , mais de facon qu elles

formoient deux lignes obliques dont les cxtremitcs pofterieures

etoient plus pres I unedc 1 autre que les cxtremites anterieures.

L cpiglotte ctoit echancree dans le milieu de fes bords. II y

avoit fur le
palaisfeptfillons tranfverfaux , dont les bords etoient

peu eleves i le fond etoit parfeme de petites papilles roides &:

dirigees en arriere i les bords formoient une convexite en avant ;

il fe trouvoit entre les deux denes incidves du milieu &: le bord

anteneur du premier lillon im tubercule hcrille de papilles ,

femblables a celles des lillons.

pieds. pouc. lignes.

Longueur des inteftins greles , depiiis le pylore juf-

qu au caecum 6. 7. o.

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros o. i . 9.

Circonference dans les endroits les plus minces ... o . 1 . 3 .

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros o. i. 9.

Circonference dans les endroits les plus minces o. i. 6.

Circonfax-nce de fileum dans les endroits les plus gros. o. 2. o.

Circonference dans les endroits les plus minces o. i. 6.

Longueur du caecum o. i. 8.



U4 DESCRIPTION
piecls. pouc. lignei.

Circonference O. 2 4.

Circonferencc du colon dans les cndroits Ics plus gros . o . 2 . 4 .

Circonference dans Ics endroits les plus minces o. 2. 3.

Circonference du rectum prcs du colon o. 2. 3.

Circonference du rectum prcs de 1 anus o. 2. 3.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. . o. II. 6.

Longueur du canal inteftiml en entier , non compris

le caecum 7. 6. 6,

ide circonfcrence de I eftomac I. 7. 6.

Petite circonfcrence I . o. 6.

Longueur de la petite courbure, depuis I oefbphage

jufqu a Tangle que forme la partie droite O. 4- *

Longueur depuis Tccfophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac o. I. II.

Circonference de I cefophnge o. 2. O.

Circonfcrence du pylore O. i . 4.

Longueur de la rate o . 5 . 6.

Longueur du centre nerveux, depuis la veine-cave

jufqu i la pointe O. I. 3.

Largeur O. 1 . 9.

Largeu: de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fernum O. 2. 7.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. 2. II.

Circonference de la bafe du cceur O. 5. 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de Tartcre

pulmonaire O. I . II.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. ... O. 1 . 7.

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. o. 5r

Longueur de la langue o. 3. 3.
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piuds. povK.

Longueur de la partie antcrieure, depuis le filet jufqu a

I extrcmits O. I. 8.

Largeur de la langue C . 1 . 4 .

Diftance entre Farms & la vulvc O. O. 8.

Longueur de la vulve o. o. 3.



1 6 HlSTOJRE N^TURELLE

LE C O U G U A R.*

LE CoUGUAR a ]a taille aufll longue ,
mais moins etoffee

que le Jaguar? il eft plus levrete, plus effile plus haul

fur fes jambes j il a la tete petite , la queue longue , le

poil court & de couleur prefqu uniforme, dun roux vif,

inele de quelques teintes noiratres, fur-tout au-delTus du

dos ; il n eft marque ni de bandes longues comme le

tigre ,
ni de taches rondes & pleines comme le leopard ,

ni de taches en anneaux ou en rofes comme lonce Si

la panthere &amp;gt;
il a le menton blanchatre , ainfi que la

gorge & toutes les parties inferieures du corps. Quoique

plus foible ,
il eft auiTi feroce & peut-etre plus cruel

que le jaguar j il paroit etre encore plus acharne fur fa

* Le Couguar , nom que nous avons donne i cet animal , & que

nous avons tire par contraction de Ton nom Brafilien Cuguacu ara 3

que Ton prononce Cougouacouarc. On 1 appelle Tigre rouge & la

Guiane.

Cuguacu ara. Pifon, Jiijt. Nat. pag. 105.

Cuguacu arana. Marcgravir, Hijl. Brajll. pag. 245.

Cuguacu arana. Brafiiienfibus. Ray, Synopf. quadrup. pag. 169.

Tigris fulvus. Barrcrc, Hijl. Franc, equin. pag. 166.

Felts ex fl.ivo rufcfcens t mcnto & infuno vcntre albicantibus.....

Tigris fulva. Le tigrc rouge. Briilon , Regn. animal, pag. 272.

Tigre, en Amerique , dont la peau eft brune fans etre mouchetee.

Voyage de M. de la Condarnine fur la riviere des Amazones. Paris,

1745 &amp;gt; page 162.

proie
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prole
a

, i\ la devote fans la depecen des qu il Va faifie,

il 1 entame ,
la fuce

,
la mange de fuite & ne la quitte

pas qu il ne foit pleinement raflafie.

Get animal eft affez commun a la Guiane ; autrefois

on 1 a vu arriver a la nnge Si en nombre dans Tide de

Cayenne
13

, pour attaquer & devafter les troupeaux :

c etoit dans les cominencemens un fleau pour la Colonie,

mais peu a. peu on 1 a chafie, detruit & relegue loin des

habitations. On le trouve au Ereiil, au Paraguay, au pays

des Amazones
,
& il y a grande npparence que 1 animal

qui nous eft inclique dans quekjues relations
,
fous le

nom d Ocoro/Tzj
c
dans le pays des Moxes au Perou, eft

le meme que le couguar ,
au(fi bien que celui du pays

des Iroquois
d

, qu on a regarde comme un tigre, quoi-

quil ne foit point mouchete comme la panthere , ni

marque de bandes longues comme le
tigre.

*

Cuguacu-arana , tigre rouge , ou plutot bay rouge , qui eft le plus

goulu &: le plus carnalPier de tons. Barrcre, ////?. de la France c^uin.

page 166.

b

Voyage de Defmarchais , page 300. la Colonie de Cayenne

n eut pas de plus grand fleau a eiiuyer que celui des
ti^rcs.

\ o}

de Voodes Rogers. Amjlcrd. 1 710, tome II, pa

c L ocorome, du pays des Moxes au Fi!rou, eft de la grandeur d\m

grand cl.ien , ion poil eft roux , fun mulcau poiutu ,
&amp;gt; f.it

affilees. Lettres cdinantcs , divicrne rcci:v.i!. Paris ^ 1715.

volume des - Con ^s 3 1722, ; 2.

rf On trov. :tit-

t mcuc

&amp;gt;iu pore-epic. Les J ;

lome IX. E e
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2.18 H I STO IR E N^TVRE L LE
Le couguar, par la legerete de Ton corps & la plus

grande longueur de fes jambes, doit mieux couvir que

le jaguar, & grimper aufli plus aifement fur les arbres&amp;gt;

ils font tons deux egalement pareffeux & poltrons des

qu ils font raffafiesj ils n attaquent prefque jamais les

homines , a moins quils ne les trouvent endormis.

Loifqu on veut
paffer

la nuit ou s arreter dans les bois, il

fuffit dallumer du feu
a

pour les empecher dapprocher.
Ils fe phufent a 1 ombre dans les grandes forets ; ils fe

cachent dans un fort ou meme fur un arbre toufFu, d oii

ils selancent fur les animaux qui paffent. Quoiqu ils ne

vivent que dc proie, & quils s abreuvent plus fouvent

de fang que d eau, on pretend que leur chair eft tres-

bonne a manger : Pifon dit expreffement qu elle eft auffi

bonne que celie du veau
b

,
d autres lacomparent a celle

fur les arbres qu a terre Quelques-uns ont le poil rougeatre -,

tons 1 ont trcs-fin , & Icurs peaux font de trcs-bonnes fourrures.

Hiftoire de la nouvelle France, par le P. Charlevoix. Paris, 1744,

tome 1 3 page 272..

* Les Indiens des bords de i Orenoque dans la Guiane , allument

du feu pendant la nuit pour epouvanter les tigres , qui n ofent appro-

chcr du lieu ou ils font, rant que le feu briile On n a ricn a

craindre de ces tigres, quand meme ils feroient en grand nombre ,

tant qne le feu dure. Hiftoire naturelle de I Orenoque, par le Pcre

Jofeph Jumilla, traduite de I E/pagnoI. Avignon, 1758, tome. II y

page 3.

b Nee eft , quod aliquls putet a Edrbarls tantum expctl carnem riorum

iicium animaliufn : HU cnlm qu& rufcfccnttbus & flavejfrentibus maculls

funt t ab omnibus paffim Europ&is incolis f injlar yitulin&j eflimantur.

Pifon , Hi/I. Afif. pag. 103.
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du mouton i
j
ai bicn de la peine a croire que ce foit

en eftet une viande de bon gout, j
aime mieux m en

rapporter
au temoignage de Defmarchais

b

, qui dit que

ce qu il y a de mieux dans ces animaux, c eft la peau

dont on fait des houffes de cheval, & qu on eft peu

friand de leur chair, qui d ordinaire eft maigre & d un

fumet peu agreable.

a Les
tigres du pays des Iroquois font bons , au jugemcnt memo des

Francois, qui en eftiment la chair autant que celle du mouton. Hiftoire

de la nouvelle France , par le Pcre Charlevoix. Pans t 1744 , tome. I
&amp;gt;

page 272.

Voyage de Defmarchais. Paris f 1730, tome III 3 pages 299

6- 300.

eij



no DESCRIPTION

D E S C R I P T I O N
D U C O U G UA P..

JLiE COUCUAR (pi. xlx) , a le corps long &: cffile, la queue

trainante & cylindriquc, les jambcs longucs &: groffes ,
& la

tcte fort pcrite en comparaifon du refte du corps ,
les oreilles

:nt a cclles du chat, mais ellcs font plus courtcs. Cettc

i

1

(&amp;lt;

ij
.ion a etc faite fur un couguarfemclle,quiavcitlcfotTimet

de la tete plus aplati que le chat, &amp;lt;Sc le front moins elcve , le

inufeau plus long , plus gros , plus large : le chanfrein etoit un

p?u arquc &: le bout du nez arrondij cependant le ncz etoit

plus failbnt que celui du chat, car il paroilToit plus avance que

la Icvre fupcricurc, tandis que, dans le chat, il femble etreplus

rcculc i les rubercules de la plante des pieds, les doigcs&les

ongles ne dilTcroicnt de ces mernes parties vues dans le chat,

que pour la grandeur.

Les cotes dc la tete : 1 occiput, le defllis du cou, les epaulcs ,

le dos,les lombes, la croupe, la queue, a 1 exception de fon

cxtremite, les cotes clu corps & la face cxtcrne des quatre jambes

avoicnt une couleur fauve plus ou moins foncce 5: melee de

teintes noiratres fur quelques parties , parce que la pointe des

poils y ctok noire
-

y
cecre teintc de noir ou de noiratre ne

p;.
: que fur le cou &. le long du dos : des lombes jufqu a

la oueue : la couleur fauve la plus foncec etoit fur la cuiile a.

1 cndroit de la fefle : le bout de la queue etoit noiratre. Le chan-

f.cin ,
le tour des yeux, le front & le deilus de la cccc avoient

nne couleur fluive, ternc & mclcc de gris
&: dc noiratre. Lcgris

etoit fort apparent
au-deflus &; au-dcflbus des ycuxj la face
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interne dd oreiHe avoic une coulcur blanche, Icgcrcment teinte

de fauve , la face externe ccoic dc couleur noiracrc , avec

des tcintcs de fauvc v de gris j
il y avoir du poil ou des

cils noirs fur le bord dc la paupiere firperieure} les ycux ecoienc

bordes de noir ,
1 cndroic des cnouftaches avoir aufli une coulcuc

noire, le rcfte de la Icvre du dcflus etoit blanc avcc quclqucs

teintcs de fauvc ,
la levrc du dcflous & la o-orp-c avoicnt uneO C?

couleuv blanche fans melange ;
le dcflous du cou etoit d uno

coulcnr fauve , pale , melee de blanchatrc. La partie antericure de

la poitrine & la face interne du bias avoient une coulcur blanche

avec du cendre &: du fa uve qui paroifToient , lorfque Ton ecarcoit

les poils,parcequ ilsctoientde couleur ccndrce presde iaracine,

blancs a la pointe & fauves fui le milieu dc Icur longueur &amp;gt;

le

fauve & le cendre ecoient aufil apparens que le blanc fur la face

interne dc 1 avant-bras & de la jambc i
la partie pofterieurc de

la poitrine &: le venrrc avoient un pen de blanc dans leur milieu ;

ils etoicnt au refte de meme coulcur qnc les cotes du corps ; la

face interne de la cuiile etoit blanche avec quelques legeres tcintcs

de cendre & de roufsatre , parce que chaque poil avoit ces teintes

pres de la racine fie du blanc dans le rcfle de fa longueur. Les

plus longs poils
etoient a laine, ils avoient jufqu a deux pouces

& dcmi de longueur-, ceux du dos , des lombes, des cotes

n ctoient longs que d cnviron un police^ Ics crins des mouftaches

etoicnt en partie
noiratrcs &: en grande partie blancs j les plus

longs n avoient pas plus de deux pouces & demi.

pieds. pouc. If:,
i

Longueur du corps entier , mefurec en ligne droite

dcpais le bout du mufeau jnfqu ci Tanas 3. 0. O.

Longueur de Li tote , dcpurs Ic bout du mufeau jufqu i

i occiput . 7 . 9 .



in DESCRIPTION
pieds. pouc. lignes/

Circonfcrence du bout du mufcau o. 9. O.

Circonfcrence du mufeau , prife au-deflbus des yeux . . . 1 1 . 9 .

Contour de I ouvcrture de -la bouche O. 5. 8.

Diftance cntre les deux nafeaux
&amp;lt;

O. O. 4.

Diftance entrc Ic bout du mufeau & 1 angle antericur

de l c:il . 2 . II.

Diftance entrc Tangle pofterieur & 1 oreille o. 3. 2.

Longueur de 1 ceil d un angle i 1 autre O. 1 . 0.

Ouverture de i ocil o . o . 6^ .

Diftance entre les angles anterieurs desycux, en fui-

vant la courbure du chanfrein O. 2.8.

La mcme diftance en ligne droitc . 1 . 9.

Circonference de la t-2te , entre les yeux & les oreilles . 1 . 3 . O .

Longueur dcs oreilles O. 3 . 6.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure . o . 3 . 6 .

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas ... o . 3 . 3 .

Longueur du cou ... O, 4- O.

Circonference du cou I. O. O.

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant ... I. 9-

La mjme circonference ^ Tendroit le plus gros. ... I. IO. O.

La meme circonference devant les jambes de derricre. 1 . 6. 6.

Longueur du troncon de la queue 2. 3. O.

Circonfdrence h 1 origine du troncon o. 5. 6.

Longueur de 1 avant-bras , depuis le coude jufqu au

poignet O. 9. 2,

Largeur de Tavant-bras au coude O. 3. O.

EpauTeur au mcme endroit O. 2. O.

Circonference du poignet O. 5. 3.

p.ce du mttacarpe t .. o. 5. I.
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pieds. pouc. iignes.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. O. 7. 9.

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu aii

talon o . II. 7 .

Largeur du haut de la jambe O. 4 IO.

Epaiifcur . 1 . 1 1 .

Largeur a 1 endroit du talon O. 2. 8.

Circonference du metatarfe O. 4. 6.

Longueur depuis le talon jufqu au bout dcs ongles. o. IO. O.

Largeur du pied de devant O. 2 . 6.

Largeur du pied de derriere. O. 2. 3.

Longueur des plus grands ongles o. O. II.

Largeur a la bale O. O. 2.

Get animal pefoitcinquante-quatre livres & demic; 1 cpiplcon

s ctendoit par-dellbus les inteftins jufqu au pubis, &amp;lt;Sc fc prolongcoic

par-defTus les inteftins jufqu au milieu de la region ombilicale; il

re/Tembloic a 1 epiploon de la panthere &: ^u chat. Le foie ecoic

place prefque en auill grandc parcie dans le cote gauche que dans

le droit : 1 eftomac fe trouvoic dans le milieu dc la region

cpigaltrique.

Le duodenum s ecendoit jufque dans le milieu du cote droit,

oil il le rcplioit en-dedans-, il fe prolongeoit en avant pour fc

joind re au jejunum , qui faifoit fes circonvolutions dans la region

ombilicale & dans les cotes. Les circonvolutions de 1 ileum etoient

dans les regions hypogaftrique & iliaques, il fe terminoit dans

le cote droit en aboutiflant au coecum, qui etoit place dans

1 hypocondre droit & dirige
en arricrej le colon formoit un

arc derriere Teftomac, en pailant de droite a gauche, avant de

fe joindre au retum.

L eftomac & les inteftins refTembloient a ceux de la panthere



&: du chat par la forme extericurej la fcule difference quc j y aie

rcmarquce ,
c eft quele colon , au lieu de diminucr uniformcment

dc grofleiir dcpuis ion origine jufqu au rcftum, avoic moins de

diamccre a deux pouces de diihnce du ccccum, qu a la diftance

dc trois pouces.

Les parois internes de I enromac formoienr, com me dans la

panthcre , dcs rides qui avoienc jufqu a trois lignes de hauteur;

ces rides etoient en grand nombrc fur le milieu des deux faces

de I eftomac &: fur la partie droite de la grande courburej ellcs

formoient des imillcs a (Fez ccioites : il n y avoit que peudc rides

fur la petite courbure, 6c cllcs etoient tranfverC\lcsi il ne s en

trouvoit aucune dans le grand cul-de-fac : la portion de la partie

droite , qui s etendoit depuis Tangle que forme cette partie juf

qu au pylore ,
n avoit que pcu de rides, & elles etoient fore

pecites.
Lc vcloutc de I eftomac etok tres-apparent, mais on n y

voyoic point d orificcs dc glcindes, comme dans I eftomac de la

panthere. Les tuniques du grand cul-de-fac etoient minces,

elles avoient bcaucoup plus depaifTeur dans le refte du vifcere:

celles des inteftins etoient auflfi plus cpaifles,

Le foic rciTembloit a cclui de la panthere &: de la chactc,il

pefoic
une livre une once fept grosj il avoir une couleur rou-

gcatre , fort pale, principalcmcnc au-dedans.

La vc/icule du fiel formoit quatre plis
bicn apparens Sc mcme

f;x , parce qu il y avoit des coudes qui n etoient pas reguliers,

^ qui formoienc deux angles au lieu d un : cctte veiicule ne

contenoit quc tres-peu de liqueur.

La rate etoit fort large & avoit peu d cpaiffeur a fon extre-

mice inlerieurei elle etoit (illonnee obliquemcnt, &: fembloit en

quelque facon avoir etc incifee dans la partie moyenne infcrieure

dc fon bord poflcncur : cllc avoic au-dehors une couleur rouaefc
i O

afTez
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a/fez vive, & au- dedans elle etoit noiratre : cllc pefoit deux

onces trois gros &: dcmi.

Le pancreas avoit deux branches, lapluscource & la plus large

s ctendoit a gauche jufqu a I extremite inferieure de la rate : 1 autrc

branche fuivoit le duodenum.

Le rein droic etoit plus avance que le gauche d environ un quart

de fa longueur : ils rcflembloient a ceux du chat tant au-dedans

qu au dehors. Le diaphragme,les poumons , le cccur ,
la languc,

le palais, le larinx, le ccrvcau &: le cervelet reflembloient aufli

a ces mcmes parties vues dans le chat : le cerveau pefoit deux

onccs fix gros, : le cervelet cinq gros . demi.

Je n ai trouve que fix mamelles , trois de chaque cote, deux

fur le ventre & une fur la poitrine : les deux premieres etoient a.

quatorze ponces de diftance de la vulve, &: a un pouce & dcmi

1 une de 1 autre ; les deux fccondes fe trouvoieut placeesaquatre

pouces de, diftance dcs premieres &: des troificmes ; cclles-ci

ccoient eloignces 1 une de 1 autre de trois pouces & demi.

Les parties de la generation ne m ont pas paru differentes de

cellesde lapanthere; 1 oriflcede 1 uretre etoit a un pouce de dif

tance du bord de la vulvc, les glandes qui fe trouvoient fur les

parois cxterncs du vagin , avoient chacune fix lignes de longueur, .

trois lignesde largeur & une ligne & demie d epaifleur j les caron-

cules des tefticules etoient tres-petites &: de couleur jaunatrc.

II y avoit, commc dans lapanthere ,
de chaque cote de 1 anus

une grofTe veficulej j
ai compte fur les parois iniericures de cha

cune cinq ou fix corps glanduleux , pareils
a ceux dont il eft

fait mention dans la defcription de la panthere , cxcepte pour la

grandeur, car ils etoient plus petits.

:. pouc. lignes.

Longueur dcs intcftins grcles , depuis le pylore Juf-

qii
aii caecum .., IO. 4. O.

Tome IX. Ff



n&amp;lt;$ DESCRIPTION
pieds. pouc. lignes.

Circonfercnce clti duodenum dans les endroits Ics plus

gros o. 2. 6.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces... O. I. 9.

Circonfcrence du jejunum dans les endroits les plus

gros o. 2. O.

Circonference dans les endroits les plus minces O. 1 . 7.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus gros. o. I. IO.

Circonference dans les endroits les plus minces o . 1 . 8 .

Longueur du caecum O. I. 6.

Circonference a Tendroit le plus gros O. 3 . 6.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. I . O.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros . o . 4 . O .

Circonference dans les endroits les plus minces o. 3 . o.

Circonference du rectum pres du colon O. 2 . 9.

Circonference du rectum pres de 1 anus o. 5 . 6.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. . 2. 2. o.

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris

le caecum 12. 6. *

Grande circonference de 1 eftomac 2. I . O,

Petite circonference 1 . 2. o.

Longueur de la petite courbure, depuis 1 cefophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite O, 5. 9.

Longueur depuis Tcefophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac O. 2. 2.

Circonference de Toefophage O. 1 . 6,

Circonference du pylore
O. 2. O.

Longueur du foie . O. 7. O.

Largeur
o&amp;lt; 7 6*

Sa plus grande epaitfeur O. I . O

Longueur de la velicule du fiel , o . 2 .
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pk-ds. pouc. Jignes.

Son plus grand diamctre O. 1 . 2.

Longueur de la rate o. 9. o.

Largeur de 1 extremite inftacure o. 2.. 6.

Largeur de I extrcmite fupcrieure O. O. 5

Epaifleur dans le milieu O. O. 4-

Epaifleur du pancreas O. O. 2 .

Longueur des reins O. 2.

Largeur O . I

Epaifleur o. o. 1 1 .

Longueur du centre nerveux , depuis la veine-cave

jufqu a la pointe O. 2. 3.

Largeur O. 2. 4

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

le ftermim O. 2 . 5.

Largeur de chaque cote du centre nerveux O. 3 9

Circonference de la bafe du coeur o. J .

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naifTance de 1 artere

pulmonaire o. 3. 4-

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire .... . 2 . 7 .

Diamctre de I aorte pris de dehors en dehors o. O. 9*

Longueur de la langue . 4 . 8 .

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jiifqu ^

1 extrcmite O. I. 9-

Largeur de la langue O. I. 9.

Longueur du cerveau . 2 . 6 .

Largeur . 2 . 4

Epaifleur . . . . o . 1 . 3 .

Longueur du cervelet o. I. 5.

Largeur t . o , 1 . 8 .

Ff
ij



us DESCRIPTION
pieds. pouc. Hgnei.

EpaiiTeur o. i. o.

Difhnce entre I anus & la vulve Q. O. 5 .

Longueur de la vulve Q. O. 5.

Longueur du vagin O. 3. o.

Circonference a 1 cndroit le plus gros o. 2. o.

Circonfcrcnce a 1 endroit le plus mince o. O. 9.

Grande circonference de la vefTie o. O. 6.

Petite circonference C. 6 . 6,

Longueur de I lirctre o. 3 . 6.

Circonference f O, O. O.

Longueur du corps & du cou de la matrice o. 2. O.

Circonference O. O 9.

Longueur dcs cornes de la matrice o. 6. O.

Circonference dans les endroits les plus gros o. O. 7.

Circonference a I extremite de chaque corne o. O. 6.

Diftance en ligne droite entre le tefticule & 1 extre-

mite de la corne O. O. 4.

Longueur de la ligne courbe que parcoiirt la trompe . o. 2. O.

Longueur des tefticules o. O. 8.

Largeur O. O. 4-

Epaiifeur
o. o. 3.

La tete du fquelctte (pL xx) du couguar ne differe de celle

du leopard qu en ce qu clle cfl a proportion plus petite & que

le front eft pluselevci par confequent,el!e a line convexitc plus

forte fur fa longueur, depuis 1 extrcmite anterieure des os du nez,

jufqu au bout de 1 arcte de 1 occiput.

Les dents reilemblent a celles du chat, du lion, du tigre,

dc la panthcre, &c. pour le nombre, la figure & la pofition.

La branche inferieuie de 1 apophyfe oblique de la iixiemc
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vertebra cervicale a une echancrure plus grande quc dans le

fqueleae du leopard.

La gouttiere compofee par lesos pubis &: ifchions eft moins

profonde que dans le leopard, parce que les os ifchions forment,

par leur reunion , un angle plus obtus.

La queue eft compofee de vingt-frbis fauflcs vertebres.

L os du rayon eft plus large, & le tibia eft prccifcment aufli

long que dans le leopard, quoique le fquelecte du couguar done

il s agit, foit plus pctic.

Au refte, les fquelettes de ces deux animaux fe refTcmblent

pour le nombre, la figure &: la pofition des os; on verra par la

table fuivante les principales differences qui peuvent fe trouver

dans leurs dimenlions, relativement a cellcs des os du leopard.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tcte , depuis le bout de la rruchoire

fuperieure jufqu a i occiput O. 6. 10.

La plus grande largeur de la tete O. 4. 9.

Longueur de la machoire inferieure, depuis fon extre-

mite anterieure , jufqu au bord pofterieur de

1 apophyfe condyloide O. 4. 7.

Largeur a Tendroit des dents canines O. I. o.

Largeur de la machoire fuperieure a Tendroit des

dents incrhves O. 9. 9.

Largeur k 1 endroit des dents canines O. 1 . 10.

Diftance entre les orbites & I ouvcrture des narines. o. I. 4.

Longueur de cette ouverture , o . 1 . 2 .

Largeur O. I. i .

Longueur des os propres du nez O. 2. o.

Largeur a 1 endroit le plus large O. O. 7.

Largeur des orbites o. i. 8.



zjo DESCRIPTION, &c.

pieds. pouc. lignes.

Hauteur . o . i. 6.

Longueur des plus longues dents incifives au-dehors

de 1 os O. o. 3j.

Longueur des dents canines o. o. II.

Largeur i la bafe O . o . 5 .

Longueur des plus grofles dents machelieres au-dehors

de 1 os O. o. 5{.

Largeur o, o. 10.

Epaiffeur O. o. 4 j .

Longueur de la gouttiere du baffin o. 3. I,

Largeur dans le milieu o, 2. o.

Profondeur . 1 . 3 .

Profondeur de I echancrure de 1 extremite poftcrieure. O. O. 8.

Longueur de 1 humerus o. 8. O.

Longueur de 1 os du coude o. 8. 7.

Longueur de 1 os du rayon o. 6. II.

Longueur du femur O. 9. 8.

Longueur du tibia o . 8 . 9 .

tongueur du perone o.. 8 . 3 ,
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LE LYNX ou LOUP-CERVIER*.

1VJ.ESSIEURS de 1*Academic des Sciences nous ont

donne line tres- bonne defcription du Linx ou Loup-

cervier*
9 Si ils ont difcute, en critiques eclaires , les fairs &

les noms qui ont rapport a cet animal dans les ecrits

des Anciens : ils font voir que le lynx d ./Elien eft le

meme animal que celui qu ils ont decrit & difleque ,

Le lynx ou loup
- cervier. Aio- JElunt. Chaus 3 lupus cerva~

rius. Plinii. Raphius vel rufius apud Gallos Pllnio
tefte.

En Italien,

Lupo ccrveiro , Lupo gatto ,
en Efpagnol, Lynce^ en AUemand, Luchs ;

en Polonois, Rys , OJtrowids ; en Anglois, Ounce felon Ray, Lu-

%arnej lelon Caius j en Suedois, Warglo , felon Linnxus.

Lupus cervarius j lynx , chaus j raphius. Gefn. //{/?. quad.pag. 678.

Lyn
1

^ j Aldrov. de quadrup. dig. vivip. p^ges 90 & 92.

Lynx. Ray, Synopf. quadrup. pag. 166.

Fells cauda truncata 3 corpore rufefcenre maculate. Linn. Syft. Nat,

edit. IV, pag. 64, & edit, vi, pag. 4. Fells cauda abrcvund , apuc

&tra , aurkulis apice Barbatis. Linn. Syft. Nat. edit, x, pag. 43.

Lynx. Jonfton, de quadrup. pag. 83.

Loup-cervier. Mem. pour fervir i Thiftoire des Animanx , panic 1 3

page 127.

Lynx. Aldrovandr. Klein, de quadrup. pag. 77.

Felis auncularum apidbus pills longifimis praeditis , cauda brevi.

Lynx. Le loup-cervier. Briilon, Regn. animal, pag. 275.

1 Memoires pour fervir ^ 1 hiftoire des Animaux , partie I j page

127 & fuiv antes.
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fous le nom de loup-cervier y

& ils cenfurent avec raifon

ceux qui Tout pris pour le Thos d Ariftote. Cette dif-

cu(Tion eft melee d obfervations & de reflexions qui font

intereiTantes & folides. En general, ia defcription de cet

animal eft une des mieux faites de tout 1 ouvrage ; on

ne peut meme les blamer de ce qu apres avoir prouve

que cet animal eft le Lynx d ^Elien & non pas le Thos

d Ariftote, ils ne lui aient pas conferve Ton vrai nom

Lynx, & quils lui aient donne en francois le meme

nom que Gaza a donne en latin au Thos d Ariftote i

Gaza eft en elTet le premier qui , dans fa traduclion de

1 hiftoire des animaux d Ariftote ,
ait traduit Bug par Lupus-

cervarius; ils auroient du leulement avertir que par le

nom de Loup-cervier, ils n entendoient par le Lupus-

cervarius de Gaza ou le Thos d Ariftote , mais le

Lupus-cervarius ou le Chans de Pline. II nous a aufii paru

qu apres avoir tres-bien indique ,
d apres Oppien , qu il y

avoit deux efpeces ou deux races de ioups-cerviers ,
les

uns plus grands qui chaffent & attaquent les daims & les

cerfs; les autres plus petits qui ne chaftent guere qu au

lievre , ils ont mis enfemble deux efpeces reellement

differentesi favoir, le Ijnx marque de taches qui fe trouve

communement dans les pays feptentrionaux, & le lynx

du Levant ou de la Barbaric dont le poil eft fans taches

& de coulcur uniforme. Nous avons vu ces deux animaux

vivans&amp;gt; ils fe reftemblent a bien des egards, ils ont tous

deux un long pinceau de poil noir au bout des oreilles?

ce caradere particulier par lequel ^lien a le premier

indique
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indique le tynx ,
n appartient en effet qu a ccs deux

animaux i & c eft probablement ce qui a determine M. rs

de

1 Academic a les regarder tous deux comme ne failant

qu un. Mais
, independamment de la difference de la

couleur & des taches du poll, on verra, par 1 hiftoire

& la defcription fuivantes
, que tres-vraifemblablement

ce font des animaux d efpeces differentes.

M. Klein a
dit que les plus beaux lynx font en Afrique

& en Afie , principalement en Perfe ; qu il en a vu un

a Drefde qui venoit d Afrique , qui etoit bien mouchete

& qui e toit haut fur fes jambes; que ceux d Europe, Si

notamment ceux qui viennent de PrufTe & des autres ppjs

feptentrionaux font moins beaux ; qu ils n ont que peu
ou point de blanc , qu ils font plutot roux avec des

taches brouillees ou cumulees (maculis confluentibus , &c.)

Sans vouloir nier abfolument ce que dit ici M. Klein ,

j avoue queje nai trouve nulle part aillems, que le l^nx

habitat les payschauds de 1 Afrique & de lAfic. Kolbe b

eft le feul qui dife qu il eft commun au Cap de Bonne-

efperance , & qu il reffemble parfaitement a celui du

Brandeboure en Allemasne j mais j ai reconnu tantO O J

d autres meprifes dans les Memoires de cet Auteur, que

je n ajoute prefque aucune foi a fon temoignage, a moins

quil ne s accorde avec ceiui des autres. Or tous les

Vqyageurs dii-.nt avoir vu y/zx ou loups-cerviers a

peau tachce clans le nord de 1 Allemagne, en Liiliuanie,

Klein, de quadrup, pag. 77.

b Man^ircs de Kolbe. AmjUidam j 1741 , ume III t

Toms IX,
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en Mofcovie, en Siberia, au Canada & dans les autres

panics feptentvionales
de 1 un & de 1 autie continent ;mais

aucun, du moins dc tons ceux que j
ai lus,ne dit avoir

rencontre cet animal dans les climats c bauds de I Afrique

& dc lAfie : les lynx du Levant ,
de la Barbaric

,
de

} Arable & ties mitres pays chauds, font, comme nous

3 avons dit ci - deflus , d une couleuv uniforme & lans

tackesi ce ne font done pas ceux dont pavle M. Klein,

qui ,
fcion lui,font bien mouchetes, ni ceux deKolbe,

qui reffemblent, dit-il parfaitement a ceux du Brande-

boura;. Ii feroit diihcile de concilier ces temoknaeesO tj

avec ce que nous favons d ailleurs : le lynx ell certai-

nementun animal plus commun dans les paysfroids que

clans les paystemperes ,
& il eft au moins tres rave dans

ks pays chauds. II eioit a la verite connu des Grecs^,

& des Latins j mais cela ne fuppofe pas quil vint d Afii-

quc ou des Provinces meridionales de 1 Afie
&amp;gt;

Pline dit

au contraire que les premiers qu on vit a Rome du temps

de Pompee,avoient ete envoyes des Gaules. Maintenant

il ny en a plus en France , fi ce n efl peut-etre quelques-

uns dans les Pyrenees & les Alpes } mais au^, fous le

nom de Gaules ,
les Remains comprenoient beaucoup

de pays ieptentrionaux , & daiiieurs tout le monde fait

qu aujourdhui la France eft bien moins fioiue que ne

* Lss Grccs qui, dans Icurs fisftions, ne laHToient pas de conferver

les vraifemblances , & fur-tout Its circonftances des temps & des

\\_-.r: ,
ont clit que c stort un Roi de Scythle qui avoit ete change en

],,;_ . licjucr que le lynx ctoit un animal de Scythie.
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Tetoit la Gaule. Les plus bclks pe:;ux dc ]yr nncnt

de Siberia
a

,
ious le nom de loup

- cervier , & de

Canada b
, fous celui de chat- cervier

, parce que as

animaux e rant ,
comme tous les autres , plus peiits

dans le

nouveau que dans lancien continent, on les a comp;
au loup pour la grandeur en Europe, & au chat fauvage

en Amerique
c
.

Ce qui pnroit avoir decu M. Klein, & qui pourroit

encore en tromper beaucoup d autres moins habiles cjue

]ui ; c eft, i. que les Anciens ont clit que 1 Incle avoit

fourni des lynx au dieu Bacchus d
i 2. que Pline a mis

* On trouvc en Ruflie beaucoup de loups-cerviers qui ont la peau

belle , quoiqu ils nc valcnt pas ceux de Siberie. Nouveau. Memoirs

fur la grande Ruffle. Paris 3 1725 , tome II , page 73.

b Le loup-cervier de I Amerique feptentrionale eft unc cfpcce de

chat, ma is bien plus gros , il monte aiuli fur les arbrcs, vit d ani-

maux qu il attrape , le poil en eft grand, d un gris-blanc, c eft ime

bonne fourrure , la chair en eft blanche & tres-bonne a manger.

Defcription des cotes de I Amerique fiptentrionale. Pans ., 1672 , torn. II ,

page 441.

c
II y a dans les bois du Canada beaucoup de loups ou plutot de

chats-cerviers, car ils n ont du loup qu une efpcce de hurlement , en

tout le refte ils font, dit M. Sarrafin , ex ger.ere feline. Ce font de

vrais chafleurs, qui nc vivent que du gibier qu ils peuvent attraper, &:

qu rls pourfuivent jurqu a la c:me des plus grands arbres , leur chair

eft blanche & bonne a manger , leur poil & leur peau font fort

connus en France ,
c eft une des plus belles fourrures de ce pays, &

qui entre le plus dans le commerce. Eijloire de la. nouvelle France
_,

par le Perc Ckarlevoix t tome III 3 page 333.

rf

Vicla. racemiftro lyncas dcdi: India Baccho. Ovid. Mctamorph.
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des Ijnx en Ethiopia

3

,
& a dit qu on en

preparoit le cuir

& les ongles a Carpathos , aujourd hui Scarpanto ou

Zerpanto ,
Ifle de la Mediterranee ,

entre Rhodes &
Candie j 3. que Gefner a fait un article particulier

dti lynx d Afie ou d Afrique ; lequel article contient

1 extrait dune leltre dun Baron de Balicze . Vousn ave^

pas fait mention^ clit-il a Gefner, dans votre livre des

animaux
,
du lynx Indicn ou Afncain ; comme Pline en a

parle , Vautorite de cc grand homme rn a engage a vous en

voycr le dejfiin de cct animal
, ajin que vous en

parlie^. . . .

ll a etc dejjine
ii Conjlantinople ,

//
eft fort different

du loup-

cer\ier d y

Allemagne ,
il

ejt beaucoup plus granJ ,
il a le

poll beaucoup plus rude & plus court
, &c. Geiner

, fans

faire d autres reflexions fur cette lettre , fe contente d en

rapporter
la fubfbnce, & de dire, par une

parenthefe,

-Plinn, Hi/I. Nat. lib. nil , cap. XX J ; 6 lib. XX VIII, cap. rill.

On obfervera que Pline ne parle ici que du lynx , & non pas du

lupus-cervarius ; que toutes les vertus & proprietes du poil , des

onMes, de 1 urine, &c. n ont rapport qiA 1 animal qii
il appelle lyn$ ,

& qu il cite comme un animal extraordinaire, un monftre d Ethiopic ,-

& qu il n cft pas ici queftion du loup-cervier, pui/qu il aifure poii-

tivement que celui-ci avoit etc envoye des Gaules aux fpe6tacles de

Rome. La feule chofe qui pourroit fiire fotipconner que ie chaus ou

lupus cervarius de Pline ne feroit pas notre loup-ccrvier , c eft qu
J

H

dit qu il a la figure du loup & les taches de la panthere; mais ce doute

s evanouira lorlqu on conliderera toutes les crrconftances , & qu on /b

rappellera
d aillcurs que, de tons les animaux de proie qui fe trouvent

dans les pays feptentrionaux , Ie loup-cervier eft le feu I dont la robj

foit tachee comme celle de la panthtrc.

Gefoer, //{/? qMadrup. page 68&amp;gt;
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que le delfein de 1 animal ne lui eft
p;is parvenu.

Pour que Ton ne tombe plus dans la meme meprife ,

nous obferverons, i. que les Poetes & les Peintres ont

attele le char de Bacchus de tigrcs ,
de pantheres &

de lynx ,
felon leur caprice ,

ou piutot parce que routes

ces betes feroces
,
a peau tachee

,
etoient egalement

confacrees a ce Dieu ; 2. que c efl le mot lynx qui fan

ici toute 1 equivoque, puifqu il eft evident, en compa-

rant Pline avec lui-meme*, que 1 animal qu il appelle

Lynx ,
Si qu il dit etre en Ethiopia ,

n eft nullement

celui qu il appelle Chaus ou Lupus-cervarius , qui venok

des pays feptentrionaux &amp;gt; que c eft par ce meme nom
,

mal applique, que le Baron de Balicze a etc trompe,

quoiqu il regarde le lynx Indien comme un animal dif

ferent du Luc/is d Allemagne , c eft - a -
dire, de notre

lynx ou loup - cervier : ce lynx Indien ou Africain,

*
Pompei magni primum ludl ojlenderunt Chaum, quern Galli P^haphlum

vocalant , tffigie lupi 3 pardorum maculis. Piinii,lib. VIII, cap. xix.

Sunt in eo genere (ftilicet luporum ) , qui cervarii vocantur t quakm e

Gallla in Pompei magni hjrena Jpcclatum diximus. Plin. lib. VIII,

cap. xxii. Lyncas vulgo frequences &amp;lt;S fphir.gas , fufco pdo } man:m?s

inpec^oregeminis j ^Ethiopia general, mult^que alia monflrojimilia. Plin.

lib. VIII, cap. xxi. II eft clair, en comparant ccs trois pa

que le chaus & le lupuslcervarius font le meme *animal, & que le !\ n::

en eft un autre. La feule chofe qu on puiile ici reprocher a Piioe^

c eft que , trompe apparemment par le nom , il dit que cet animal

a la figure du loup ( effigic lupi). Le loup -cervier eft comm.: le latin

commun , un animal de proie , il en approche encore par la grandcui

du corps, il a, comine lui, une efpcce de hurlement cu de cri p

longe-, rnais, pour tout le refte, il en difiere abicluinent.
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qu il dit bcnucoup plus grand & mieux tache que

notre loup-cervier , pourroit bien n etre qu une forte de

panthcre. Quoi qu il en (bit de cette derniere conjec

ture ,
il paroit que le lynx loup-cervier,

dont il eil ici

queftion ,
ne fe trouve point dans les contiees men-

dionales , mais feulement dans les pays feptentrionaux

de lancien & du nouveau continent. Olaus* dit qu il

eft commun dans les foreis du nord de 1 Europe:

Olearius
b
aflure la meme chofe en pavlant

de la Mof-

covie : Rofinus Lemilius dit que les lynx font communs

en Curlande, en Lithuanie
,
& que ceux de la Caflubie

(province de la Pomeranie), font plus petits
& moins

laches cue ceux de Polo^ne & de Lithui.nie : enfin Paul
1 O

Jove ajoute a ces lemoignages que les plus
belles

peaux de loup-cervier viennenl de la Siberie
d
,& quon

en fait un grand commerce a Uflivaga , ville diftante

de fix cens milles de Mofcou.

Get animal, qui, comme Ton voil, habile les climats

froids plus volontiers que les pays lemperes ,
eft du

nombre de ceux qui ont pu pafTer dun continent a

1 autre par les lerres du Nord j aufli l a-t-on trouve dans

Hift. de gentibus feptent. ab Olao magno. Antuerpio: , 1558,

lib. XVIII, pag. 139.

b Relation d Adam Olearius, tome I
&amp;gt; pag. 121.

c Aucluarmm. Hijl. Nat. Polonu t GabrleU R^ac^ynski. Gedani ,

1742.

d Fide Aldrov. de. quadrup. digit, pag. 96.
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TAmerique feptentrionale. Les Voyageurs
&quot;

1 ont mdique
d une manierc a nc sy pas meprendre, & daillcuvs on

fait que la peau de cet animal fait un ohjet de commerce

de 1 Amerique en Europe. Ces loups-cerviers de Canada

font feulement, commc je 1 ai dcja dit, pkis perils
Si plus

blancs que ceux d Europe &amp;gt;
& c eft cette difference de

grandeur qui les a fait appeler Chats-cerviers 3 oc qui a

induit les Nomenclateurs
b

a les resarder comme deso

a On voit encore chcz bs Gafpefiens tr -s de loups. Lc loup-

cervier eft d\m poil argent j
-

, il a e eux cornichons ^ la t_t.
(

il vcut

dire aux oreilles ), qui font de poil tout noir. La viande en efl aifez

bonne , quoiqu elle icntc un pen trop le {.iiivageon : cet animal eft

plus afrreux a voir que cruel
,

la peau en eft tres-bonne pour en faire

des fourrures. Nouv&amp;gt;lle relation de la Gafpefie , par U P&amp;gt;e Chretien

ZfL/vv.^. Paris, 1691, page 488. Au pays des Hurons, les loups-

cervit i s font plus frequens que les loups communs , qui y font aifcz

rares. Voyage dt Saguar Thsodat. Paris 3 1632, pace 307. En

Amerique fe voient betes raviffantes, comme leopards & lonps-cerviers,

mais de lions nullement. Singularites de la France antarclique _, par

Thevet. Paris* 1558, page 103.

b M. Lninarus , qui demeure a UpGl , &: qui doit connoitre c. t

animal , puifqu il fe trouve en Suede : dans les p.iys circonyoilins ,

avoit d abord diftingue le loup-cervier du chat-cervier. II nomr

le premier, felis cauda truncate , corpore rufefcente maculate. Syft. ;

edit, iv , f-ag. 6|i & edit. VI , pag. 4. H ncmmoit le fecond, fdis

cauda iruncata s corporc albo maculato. Syft. Nat. Idem ibidem. II nomme

meme en Sucdois le premier W^.arcio
_,
& le fecond Kattlo. Fauna Suec.

pao. 2. Mais, dans fa derniL i e cJition ,
il ne diftingue plus ces animatix

5

& il ne fait mention que d une feule eipcce, qu il mdique par la phrafe

fuivante, fdis cauda albreviata t apice atra 3 auriculas apice barbatis ,

& dont il donne une courte & bonne defcnption. II paroit done que
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animaux d efpece difference

a
. Sans vouloir prononcer

decifivement lur cette queftion ,
il nous a paru que le

chat-cervier de Canada & le loup-cervier de Moicovie

font de la meme elpece, i.parce que la difference de

grandeur n eft pas fort confiderable ,
& qu elle eft a-peu-

pres relaiivement la meme que celle qui fe trouve entre

les animaux communs aux deux continens. Les loups,

les renards , &c. etant plus petits en Amerique qu en

Europe ,
il doit en etre de meme du lynx ou loup-

cervier j z. parce que ,
dans le nord de 1 Europe meme,

ces animaux variant pour la grandeur, & que les Au-

jteurs
b
foni mention de deux efpeces ,

lune plus petite

& 1 awtre plus grander 3. enfin parce que ces animaux

afleclant Its memes climats & etant du meme naturel ,

de la meme figure, & ne difFerant entre eux que par

3a grandeur du corps & quelques nuances de couleur,

ces caraderes ne me paroiffent pas fuffifans pour les

feparer Si prononcer quils foient de deux efpeces

difFerentes.

cet Auteur , qui d abord drftinguoit le loup-cervier du chat-cervier ,

eft verm i pcnier, commc nous, que tons deux n etoient que le meme

animal.

* Fells c7// .7 maculls nigrls variegata y cauda brevi. . . . Catus cervarius 3

le chat-cervier. Fells auricularurn apicibus pdis longljjlmis preditls ,

cauda brevi.... Lynx, le loup-cervier. Briilbn, Regn. anim. pag. 274

& 275.

b

Lynces amb& ( magns, parv&) carports Jigura fimlles funt ,

Jimiliter utrlfque oculi fuaviter fulgent 3 fades utrifque alacris perlucet .,

parvum utrifque caput t &c. Oppianus.

Le
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Le tynx dont Ics Anciens ont dit que la vue etoit

afTcz percante pour penctrer les corps opaques , dont

1 urine avoit la merveilleufe propriete de devenir un

corps folide, une pierre precieufe appelee Lapis lyncu-

rius j eft un animal fabuleux aufTi-bien que toutes les

proprietes qu on lui attribue. Ce tynx imaginaire n a

d autre rapport avec le vrai lynx que celui du nom. II ne

faut done pas, comme 1 ont fait la plupart des Natura-

liftes
, attribuer a celui-ci

, qui eft un etre reel
, les pro

prietes de cet animal imaginaire , a Texiftence duquei
Pline lui-meme na pas lair de noire; puifqu il n en

parle que comme d une bete extraordinaire, & quil le

met a la tue des fphynx ,
des pegafes, des licornes &

des autres prodiges ou monilres qu enfante 1 Ethiopie.

Notre Ijnx ne voit point a travcrs les murailles, mais

il eft vrai qu il a les yeux brillans, le regard doux, Tair

agreable & gai; Ton uiinene fait pas despierres precieufes,

mais feulement il la recouvre de tevre, comme font les

chats, auxquels il refTemble beaucoup, & dont il a les

mceurs & meme la proprete.
Ii n a rien du loup qu une

efpece de hurlement, qui fe faifant entendre de loin a

du tromper les chuffeurs, Si leur faire croire qu ils enten-

doient un loup. Cela feul a peut-etre fuffi pour lui faire

donner le nom de loup, auquel, pour le
diftinguer du

vrai loup, les chafleurs auiont ajoute 1 epithete de cervler,

parce qu il attaque les cerfs, ou plutot paice qne fa peau
eft variee de tachcs a-peu-pres comme cellos tics jcunes

cerfs, lorfqu ils ont la li\rce. Le \y\\\ eft moins gros que

Tome IX. H h
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le loup
a

, &amp;lt;Sc plus
has fur fes jambes; il eft communement

de la grandeur d un renard. II differe de la panthere & de

Tonce par les caracleres fuivans ; il a le poll plus long, les

taches moins vives & mal terminees
,
les oreilles bien plus

grandcs & lunnontees a leur extremite dun pinceau de

poils noirs
&amp;gt;

la queue beaucoup plus courte & noire a Tex-

tremite, le tour des yeux blancs, & Tair de la face plus

a^reable & moins fe roce. La robe du male eft mieuxo

marquee que celle de la femelle : il ne court pas de fuite

comme le loup, il marche 6c faute comme le cbattil \it

de chaiTe & pourfuit fon gibier jufqu alacime des arbres;

les chats fauvages, les manes, les hermines, les ecureuils

ne pcuvent lui echapper i il faifit aufTi lesoiieauxi il attend

les cerfs, les chevreuils, les lievres au palTage & s elance

dc(Tus, il les prend a la gorge , & lorfquil s eft rendu

maitre de fa viclime, il en fuce le fang & lui ouvre la tete

pour manger la cervelle, apres quoi iouvent il 1 aban-

donne pour en chercher une autre : ravement il retourne

a fa premiere proie, & c eft ce qui a fait dire, que de

tous les animaux, le lynx etoit celui qui avoit le moins de

memoire. Son poil change de couleur fui\ ant les climats

& la faifon, les fourrures d hiver font plus belles
, meilleures

& plus
fournies que celles de I ete : fa chair, comme celle

de tous les animaux de proie, n eft pas bonne a manger
b

.

*

Lynces najlrx, lupis minorcs funt , tergo maculoft. Stumphius.
k
Rzaczynzky, aucl. hijt. nat. Pol. pag. 314.
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D E S C R IP T ION
D U N LYNX.

J-j E LYNX (pi. xxi) a etc appele Loup-cervicr, plutot par

rapport afesmceurs qu ii fa figure ou a facoulcur, carilrefTemble

an chat par la forme du corps, & fes couleurs n ont de commun
avec cellesducerf, que desteintesde fauve qui fe trouventdans

beaucoup d autres animaux. Le lynx a le nez & le chanfrcin

moins releves que le chat, &r Tangle poftcrieur des ycux plus

recule vers 1 oreille, qui eft moins longue : moins arrondie a

1 extremite que celle du chat} il y avoit fur la pointe des oreilles du

lynx,quiafervidefujetpourcettedefcription,&:quietoitfemelle,

un bouquet depoils noirs, en forme de pinceau,dont les plus

longs avoient jufqu a un pouce & demi ; les jambes & les pieds

de cet animal etoient gros; la queue avoit pcu de longueur &:

fembloit avoir etc coupee en partie , quoiqu elle futbien entiere.

Le poil avoit difTerentes teintes de fauve , de blanc & dc noir j

le nez, le front, le deiTus & les cotes de la tete, le dos, les

cpaules, la face extericure des jambes de devant jufqu au bout

des doigts, les cores de la poitrinc & du corps, les lombes, la

croupe, la fiice pollericure dc la queue abaiilee
,
la face exte-

rieure clc la cuiilc &: de la jambe ,
le tarfe, le metatarfe & le deffus

des pieds de dcrriere avoient une coulcur fauve, rouflcatre &:

prefqu eteince , melee de blanc, de
gris, de brim & dc noir,

parcc que la plupart des poils etoient blancs
, gris, bruns ou

noirs a la pointe : le blanc & le
gris etoient mules par nuances

cgales avec le rauve, mais le brim & le noir formoicnt de pctires

caches &: prefque fas bandcs le long du dos & des lombes -

y les

Hh
ij
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caches bruncs les plus apparcntes etoient fur I cpaule & fur lacuiffcV

&: les noires fur les levres , principalemenc a I endroit des mouf-

taches ,
fur 1 avant-bras & fur le devant dela jambe. Lamachoiro

infciicure, la gorge, le deffous du cou, la face intcrieure des

jambcs dc devant, la poitrine } le ventre, la face interieurcde la

cuiiTe & de lajambe, & la faceanterieurede la queue avoient une

couleur blanche mclcc d une legere teinte de fauve & de quel-

ques caches noires , principalemenc fur la face interieurc de

1 avant-brasj le bord des paupieres etoit noir, & il y avoit fun

chaquepaupiere une bande blanche melee d une teinte de fauve
-,

le poil du dedans de la conque de Toreille etoit blanc, le bord

avoit une couleur fauve tres-pale, lafaceexterieure de la conque

ctoic noiratre fur la bafe, noire pres des bords de la pointe, &:

blanche dans le milieu ; le bout de la queue avoit une couleur

noire, fur la longueur de trois polices. Les poils decec animal

etoient doux & longs d un pouce &: demi au plus; les pieds

de devant avoient cinq doigts, & ceuxde derriere feulement

quatre : tous les pieds etoient garnis de poils en entier, a 1 ex-

ception des tubercules done le nombre &: la forme etoient les

m ernes que dans le chat.

pieds. pouc. Jignes.

Longueur du corps entier , mefuree en Ifgne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a I anus 2. 5. 6.

Hauteur du train de devant 1 . 3 . 6.

Hauteur du train de derriere i . 4 . 8 .

Longueur de la tcte, depuis le bout du mufeau jufqu j.

Tocciput O. 5. 3.

Circonfercnce du bout du mufeau o. 5. 8.

Circonfcrence du mufeau , prifc au-dciTous des ycux . . . 7 . o .

Contour de 1 ouverture de la Louche O. 4. 8.

Diibnce entre les deux mfeaux o. O. 2~.
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j

pieds. pouc. lignes.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle antcrieur

de Tceil 0. I. 10.

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille o. 2. 7.

Longueur de Tail d un angle a Tautre O. O. II.

Ouverture de Tail O. O. 7.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux, en fui-

vant la courbure du chanfrein O. I. 6.

La meme diftance en ligne droite O. I. I.

Circonference de la tete , entre les yeux & les oreilles . o . 1 1 . 4 .

Longueur des oreilles O. 3 . o.

Largcur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure . o . 3 . 4 .

Diftance entre les deux oreilles , prife dans le bas ... o. 2. 6.

Longueur du cou . . . . 4 . 6.

Circonference du cou O. 8. 3.

Circonference du corps , prife derriere les jambes de

devant 1 . 3 . o .

La meme circonfcrence \ Tendroit le plus gros. ... r. 8. o.

La meme circonference devant les jambes de derriere . 1 . 2 . o.

Longueur du troncon de la queue o. 6. 6.

Circonfercnce de la queue a Torigine du troncon. . o. 2. 6.

Longueur de Tavant-bras , depuis le coude jiifqu au

poignet.... O. 7. o.

Largeur de Tavant-bras au coude o. I. 3.

EpailFeur au meme endroit O. I. o.

Circonference du poignet O. 4. o.

Circonference du metacarpe O. 3. 8.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. o. 4. 8.

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu au

talon o. 8. 6.

Largeur du haut de la jambe , o. 3 10.
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pieds. pouc. fignei.

EpaHIeur .- o. i . 3 .

Largeur i 1 cndroit du talon o. I . IO.

Circonfercnce du inetatarfe o. 3 . 6.

Longueur dcpuis le talon jufqu au bout dcs ongles. o. 7. o.

Largeur du pied de devant o. 1 . 10.

Largeur du pied de derricre. o. I. 7.

Longueur des plus grands ongles o. o. 9.

Largeur a la bafe O. O. I
^

.

Ce Lynx pcfoit vingt-trois livres fix oncesj 1 epiploon s eten-

doit jufqu au pubis &remontoit en avant fur les inteftinsjufqu aux

reins ,
il ctoit fort mince &: il formoit des maillcs tres-chargees

de graifle.

Le duodenum s ctendoit en avant jufqu au foie, presduquel il

fe replioic cn-dcfllis, il fe prolongeoic jufqu au bout du cotedroit

& fe recourboit en-dedans avant de fe joindre au jejunum, qui

faifoit de grandes circonvolutions dans la region ombilicale &O t~&amp;gt;

dans les cotes i le ccccum fe trouvoit place dans la region cpigaf-

trique &: dirige tranfverfalement de gauche a dioite
^
les circon

volutions de 1 ileum, ctoient dans les regions hypogaftrique &

iliaques i le colon etoit tres-court &r formoit avec le return un

arc, qui s ctcndoit depuis la region epigaftrique jufqu au ba/Iin en

pafTanc
dans le cote gauche.

Quoiquc 1 eftomac ne fdc pas fort alonge, il y avoir heaucoup de

diftancc entre 1 cefophagc & Tangle de la pa.
tic droits, an Hi ne

fe trouvoioil que peu d intei valle entre cet angle & le pylore,

&: le grand cul-dc-fac avoit pcu dc profondeur.j la
partie de

J ccfoph.igc qui aboutifloit a Teftomac etoic
fbrcgrofle-j les mem

branes de ce vifcerc etoient tres minces
j
il n y avoit que tres-peu
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de vcloutc fur fes parois interieures; Ics inteftins greles avoienc

differences grofTeurs; Ic ccecum etoit court &: refTembloit a celui

du chat, cepcndant il n etoit pas courbc, & il avoic moins de

gfoileur que la premiere portion du colon.

Le foie ne s etendoit que peu a gauche 5 il etoit compofe de

cinq lobes
,
deux a gauche du ligament fufpenfoir : trois a droite ;

le lobe pofterieur du cote gauche & I anterieur du cote droic

etoient les plus grands ;
le lobe anterieur gauche avoit prefque

autant de volume que les deux lobes pofterieurs drolts j
ce vifcere

avoit au-dchors une couleur noiratre, &: il etoit au-dedans de

couleur brune melee de
giisj

il pefoit fept onces fix gros.

La veficule du fiel etoit grandc &: prefque cylindriqucj Ton

pcdicule rormoit trois
plis

comme celui de la velicule du fiel da

chat domeftiquei ellecontenoit une liqueur de la pefanteur d un

demi-gros, &de couleur orangce, rougeatre lorfqu elle avoit dc

Tepailleur, &. verdatre lorfqu elle etoit etendue.

La rate etoit dirigec de devant en arrierc &: recourbee en

haut par fonextremitepofterieurej fes deux faces internes etoienc

peu diftin6r.es, les deux bouts avoient plus de largeur que le

milieu j ce vifcere etoit au-dehors de couleur rouge & au-dedans

de couleur brune rougeatre, il pefoit trois gros & demi.

Le pancreas s etendoit a gauche jufqu a la rate
j
a droite il fe

recourboit en arriere le longdu duodenum, & enfuite en-dedans

avec cet inteftin, &: enfin il fe prolongeoit en avant, de forte

quecette longue branche formoitun anneau prefqu entier,parcc

que fon extremite aboutifloit jufqu a la partie du pancreas qui

fe trouvoit fous la colonne vertebralej la portion gauche etoic

plus large que la droite.

Le rein droic etoit plus avance que le gauche de la moitie de

fa longueur -.ilsavoienc tous les deux une figure cies-regulicre
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& tres-conforme a 1 idee que Ton a ordinaircmcnt de cclle d un

rein on d unefevej 1 enfoncement etoit peu etendu,il n y avoit

point de papilles , & le bafTinet etoic pavtage en deux logcs par

un prolongemcnt de la fubftance du rein qui s etendoitprefque

jufqu a I oriiice de I uretere.

Le centre nerveux du dmphmgmc etoic pen ctendu & fort

mince , la ^artie charnue n avoit aufli que peu d epaiileur.

Lepoumon droit avoir quatre lobes i & le gauche deux, tons

places comme ils le font dans la plupart des animauxi le petit

lobe du cote droit avoir Line forme iingulierei
fa partie pofle-

rieure ctoit alongee & pointue ; 1 anterieure ctoit arrondie &:

avoir unc echancrurc au cote droir. Le cceur etoit un peu alonge.

II fortoit deux branches de la erode de 1 aorte.

La l.ingue (AB,pl. xxil,fig. i), avoir une largcur egale

dans route Ton etenduejleboutf^ etoitarrondi &fortmincc}

il n y avoir iur 1 exrremite (C) dans la longueur de cinq lignes,

c\: fur les bords (DD) jufqu au milieu (E) de la longueur de la

langue , que des papilles fi petites qu elles etoient prefque imper-

ceptiblesi le milieu (F) de la partie anterieure ctoit couvert de

grofles papilles fort dures, pointues &; diiigees en arrierej en les

voyant an microfcopecommeelles fontreprcfenrees^/^. z) 3 on

reconnoitleurdifpofitionrcgulicreenquinconceichacune^/^.3^
de ces grandes papilles etant arrachee avoit une bafe (A) formee

par un cartilage mince , rond & concave qui recouvroit un

mamelon j
la partie moyenne de la langue avoit des

papilles aufll

dures, mais moins grandes que celles du milieu (F,fig. i ) de la

panic anterieure ; celles du milieu de la partie moyenne etoient

tort petites &couchees en arrierej celles des parties lateralesCG&quot;G)
eroient un peu plus grandes dirigees obliquement dc dehors en

dedans & de dcvant en arricre j la parcie pofterieure (H) avoit

auffi
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iaufli des papilles ,

mais clles etoient grofles, molles, dirigecs en

arriere & phcces loin les unes des autres ,
il fe trouvoic dc plus

fur la partie pofterieure des glandes a calice, une (I) de chaquc

cote fur le bord de la languc ,
& huic ou neuf fur Ic milieu

,

rangees en deux files (KK) de quatre ou cinq glandes chacune ;

ces tiles etoient dirigees obliquement de devant en arriere &: de

dehors en dedans.

Je n ai point vu fur la langue du lynx dont il s
agit ici , les

papilles dirigees en avanr, done il eft fait mention dans la def-

cription anatomique du loup-cervier donnee par M. Pcrrault*;

cependant ii n y a pas lieu de dourer que ce loup-cervier ne foit

le meme animal que notre lynx , par tout ce qui eil rapporte dans

le refte de la defcription.

L epiglotte (L) etoit grande ,
terminee par une pointe mouffe

&: epaifTe fur fes bords. On voit dans la mcme fig. L les bords

(MM) de 1 entrce du larinx
;
la

parcie fuperieure (N ) dc la

trachee-artcre dont les anneaux (OOO) font en partie (PPP)
membraneux; les deux premieres pieces (QQ) de 1 os hyoide ,

les deux fecondes (RR) &: les deux troiiiemes (SS).

Le palais ctoit traverfe par fepc ou huit fillons larges, peu pro-

fonds & convexes en devant i ils etoient irreguliers &: parfemes

de petites eminences en forme de papilles. Le cervelet ctoit place

derriere le cerveau ,
comme dans la plupart des animaux-, le cer-

veau pefoit deux onces un gros & quarante
- huit grains, & le

cervelet quatre gros.

L extremitc inferieure de 1 entree de la vulvc formoit une

pointer le clitoris ne paroiilbit au-dehors que fous la forme d ua

trcs -

petit tubercule , 1 orificc de Turetre fe trouvoit a un demi-

* Mcmoircs pour fervir a I llhtoire Naturelie des Animaux
, premise partie ,

fag* - 9-

Tome IX, I i
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poucc dc diftance des bords de la vulve j la portion du vagin qui

croit entre deux , avoir beaucoup plus dc grolleur quc le refte du

vagin}
I uretre ctoic trcs -

long, &: la veflie avoir la forme d un

ttiif&amp;gt;
: des membranes tres - minces; le corps de la matrice

ctoic long .,
il n avoit quc pcu de diamctre

&amp;gt;

de mcme que les corncs

qui ctoient dirigces en ligne droite ; les trompcs avoient a pro

portion plus de diametre; les tefticules refTcmbloient, par leur

forme, a des reins fans cnfoncemcnti ils ctoient au-dehors de

couleur grife, & au-dedans de couleur rougeatre, excepte une

ccorce dc deux tiers de ligne d cpaiileur^qui avoit une couleur

grife, commc la furtace cxtcrieure.

pieds. pouc. Hgnes.

Longueur des inteftins grcles, depuis le pylore juf-

qu au caecum 7. 2. O.

Circonfcrence du duodenum dans les endrofts les plus

gros
O. 2. 3.

Circonferencc dans les endroits les plus minces... o. I. 3.

Circonfcrence du jejunum dans les endroits les plus

gros
o. 2. o.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces o. i . o.

Circonfcrence de I ileum dans les endroits les plus gros . o . I 7 .

Circonference dans les endroits les plus minces o. I. 2.

Longueur du caecum o. o. TO.

Circonference a Tendroit le plus gros o. 1 . 6.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. o. 10.

Circonference du colon dans les endroits Ics plus gros . o . 2 . 6 .

Circonference dans les endroits les plus minces o. 2. 3.

Circonference du rcdhim pres du colon o. 2. 3.

Circonfcrence du rectum pres de Tanus o. 3. O.

Longueur du colon & du redum pris enfemble. . i. 3. o.
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picds. pouc. lignes.

Longueur du canal intcftinal en enticr , non compris

le caecum 8. 5. o.

Grande circonference de I eftomac i . 8. o.

Petite circonference I. I . O.

Longueur de la petite courbure , depuis Tccfophage

jufqu a Tangle que forme la partie droite o. 3 . 9.

Longueur depuis I cefophage jufqu au fond du grand

cul-de-ftc o. I. 7.

Circonference de i aefophage O. 3 . O.

Circonference du pylore O. I. 6.

Longueur du foie O. 4 6.

Largeur , O. 5 2

Sa plus grande epahTeur O. 1 . 6.

Longueur de la velicule du fiel O. 1 . 9.

Son plus grand diametre O. O. 6.

Longueur de la rate o. 4 ll

Largeur des deux extrcmitcs O. O. 1 1 .

Largeur dans le milieu O. O. 7.

Epaiffeur O. o. 3.

EpaiiTeur du pancreas o. O. 2r.

Longueur des reins O. I . IO.

Largeur O. 1 . 2.

EpaiiTeur O. . 9^.

Longueur du centre nerveux , depuis la veine-cave

jufqu a la pointe O. I . O.

Largeur O. 1 . 5.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum 0. 1 . 8.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. 2. 8.

liij
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piecls. pouc. lignes.

Circonfcrencc de la bale du cccur o. 5 . 4.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de I artcre

pulmonaire o. 2 . 5.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. ... O. 1 . 9.

Diametre de 1 aorte pris de dehors en dehors O. O. 3^.

Longueur de la langue o. 4 O.

Longueur de la partie inferieure, depuis le filet jufqu a

1 extremite o. I. 6.

Largeur de la langue O. 1 . 3.

Longueur du cervcau , O. 2 . I.

Largeur , . , o . 2 . 3 .

Epailleur O. 1 . 2.

Longueur du cervelet O. I . o.

Largeur , o. 1 . 5 .

Epaitieur o. o. IO.

Diftance entre 1 anus & la vulve o. O. 6.

Longueur de la vulve o. o. 3 .

Longueur du vagin O, 2. 7 .

Circonference i 1 endroit le plus gros o, I. 6.

Circonference ^ 1 endroit le plus mince . o. O. 4.

Grande circonfcrence de la veiHe . o. 8. 6.

Petite circonfcrence o. 7. O,

Longueur de 1 urctre O. 2. io

Circonference . . 4^- .

Longueur du corps & du cou de la matrice o. I. 6.

Circonference O. O 4.

Longueur des cornes de la matrice O. 2. n.

Circonference dans les en,l;&amp;lt;-ito L-. plus gros o, O. 4.

Circonference k 1 extremite de chaque come O. o. 2.
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picJs. pouc. lignes.

Diftance en ligne droite entre Ics tefticules & I ex-

trcmite dc la cornc O. o. I .

Longueur de la ligne courbe que parcourt la troinpe. o. i . o.

Longueur des tefticules O. O. 6.

Largeur o. O. 3

Epaitfeur o. o. 2.

La tete du fquelette (pi. xxm ) du lynx, eft a proportion

aufli longuc &: aufli large que celle du chat; mais le mufeau eft

plus long que celui de cec animal ; il n y a point d arete fur le

fommet , mais 1 occiput eft faillant en arrierc.

Le lynx n a que trois dents machelieres de chaque cote de la

machoiredu dellus;ellescorrefpondentaux trois dernieres dents

du chat, du lion, du tigre , &:c. qui en ont quaere ,
la premiere

manque dans le lynx : au refte, les dents de ces trois animaux fo

reflemblent parfaitement pour la forme & la pofition : le lynx

n en a que vingt-huit , favoir, fix inciiives, deux canines &: fix

machelieres dans chaque machoire.

Toutes les vertebres, les cotes &: les os du fternum du lynx

reiTemblent a ceux du chat par le nombre & par la forme ; 1 os

facrum eft compofe de trois fauiles vertebres, &: la queue de

treize.

Les os du bafTm ne different de ceux du chat
, qu en ce qu ii

y a une petite apophyfe fur le bord du baflin au-deflbus de la

cavite cotyloide ;& que les trous ovalaires forment un ovale

plus regulier.

L omoplate & les os dcs quatre jambes & des pieds ne m ont

paru difFerer de ceux du chat que par la grandeur.



DESCRIPTION
pieds. pouc. lignei.

Longueur de la tctc , depuis Ic bout dcs machoires

jufqu a i occrput o. 4. II.

La plus gi-ande largcur de la tcte o. 3 . 5.

Longueur de la iiuchoire inferieure , depuis Ton extre-

mite antcrieure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-

phyfe condyloide O. 3 . 4.

Largeur de la machoire inferieure ^ 1 endroit des

dents canines O. O. 8.

Diftancc entre les apophyfcs condylo ides o. I. 8.

Epairteur de la partie anterieure de 1 os de la ma

choire fuperieurc O. O. l{.

Largeur de cctte machoire ^ 1 cndroit des dents

incilives extcricures o. O. 6j.

Largeur ^ Fendroit des dents canines o. 1 . 3.

Longueur du cote fupcrieur o. 2 . o.

Difbnce entre les orbites & 1 ouverture des narines. .o. o. 10.

Longueur de cette ouvcrture o. O. 9.

Largeur O. O. 8.

Longueur des os propres du nez o. I. 4.

Largeur a 1 endroit le plus large o. o. 4.

Largeur des orbites O. 1 . 4.

Hauteur O. I. 2.

Longueur des plus longues dents inciiives au-dehors

de Tos O. o. 3{

Longueur des dents canines o. O. 9.

Largeur a la bafe O. o. 4-

Longueur dcs plus grofles
dents macheliercs au-dchors

de 1 os O. O. 5.

Largcur 0. O. 8..

. ,
o . o . 4
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pieds. pouc. lignes.

Longueur des deux prrncipales parties de I os hyo idc. O. o. 8.

Longueur des feconds os O. o. 5 .

Longueur dcs troifiemes os O. O. 4.

Longueur de I os du milieu O. o. 5.

Longueur des branches de la fourchette o. o. 7.

Longueur du coil o. 4. 6.

Largeur du trou de la premiere vertcbre de haut

en bas. .., O. O. 6.

Longueur d un cote k 1 autre O . o . ~/{ t

Largeur de la premiere vertebre , prife fur les apo-

phy fes tranfverfes . 2 . i
,-

Longueur de la portion de la colonne vertebrale ,

qui eft compofee des vertebres dorlales o. 7. a.

Hauteur de I apophyfe epineufe de la premiere ver

tcbre O. I. i.

Hauteur de celle de la fcconde , qui eft la plus longue . o. 1 . 2 .

Hauteur de celle de la onzicme , qui eft la plus courte . o. o. 2.

Longueur du corps de la derniere vertebre, qui

eft la plus longue O. o. 9,

Longueur des premieres cotes O. 2. 4.

Diftance entre les premieres cotes a 1 cndroit le

plus large O. 2. 2.

Longueur de la dixiane cote, qui eft la plus longue . o. 4. 4.

Longueur de la derniere des faulles cotes, qui eft la

plus courte O. 3 . 4.

Largeur de la cote la plus large O. o. 3 .

Longueur du fternum O. 7. 3.

Largeur du premier os , qui eft le plus large dans le

milieu ?_,.. - 4- of.
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pieds. pouc. ligne*.

Largeur du premier os , qui eft le plus etroit i

1 extremite anterieure 0. O. I ,

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la cinquieme ver-

tebrc lombaire , qui eft la plus longue O. O. 6{.

Longueur de 1 apophyfe tranfverfe de la hxieme

vertcbre, qui eft la plus longue 0. 1 . 2.

Longueur du corps de la hxieme vertcbre lom

baire , qui eft la plus longue O. 1 . 3

Longueur de 1 os (acrum O. 1 . 7

Largeur de la partie anterieure O. I 5

Largeur de la partie pofterieure. , O. O. 10.

Longueur de la huiticme faufle vertcbre de la queue,

qui eft la plus longue O. O. 7-

Largeur de la partie fupcrieure de 1 os de la hanche. O, O, II ,

Hauteur de 1 os , depuis le milieu de la cavite coty-

loide 3 julqu a Textrcmite fupcrieure O. 2. 9.

Longueur de la gouttiere ,... ... O. 1 . 8.

Largeur dans le milieu O. 1 . 2.

Profondeur de la gouttiere 0. O. 9.

Profondeur de 1 echancrure de 1 extremite pofterieure. O. O, II.

Longueur des trous ovalaires O. 1 . 2 .

Largeur
O. O. 8.

Largeur du baflin O. 1 . 3.

Hauteur O. 1 . 6.

Longueur dc Tomoplate O. 4- O

Largeur a Tendroit le plus large O. 2. 3.

Longueur du cote pofterieur O. O. 9.

Largeur de I omoplate ^ I endroit le plus etroit. . . . 3 . 7 .

Hauteur de 1 epine & I endroit le plus cleve O. O. 10.

Diamctre de U cavite glenoide O, O.

Longueur
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pieds. pouc. lignes.

Longueur de Phutnerus o. 5. 8.

Circonference a 1 endroit ie plus petit O. 1 . 4-

Diamctre de la tcte O. O. IO.

Largeur de la partie fupericure o. O. il{.

Largeur de la partie inferieure O. 1 . 3 .

Longueur de I os du conde , . . . o. o. 7.

Hauteur de I olecrane , o o. IO.;

Longueur de I os du rayon o. 5 4

Largeur de I extremite fuperieure O. O. 7.

Largeur de I extremite inferieure
.^

o. o. 1 1 .

Longueur du femur o 6. 1 1 .

Diamctre de la tete . . 6j .

Diamctre du milieu de I os O. O. 5j.

Largeur de I extremite inferieure O. I . of.

Longueur des rotules O. o. 1 1 .

Largeur o. o. 5.

EpahTeur. - O. O. 3{.

Longueur du tibia O. 7. o.

Largeur de la tete O. 1 . 2.

Circonference du milieu de 1 os O. 1 . 6.

Largeur de 1 extremits inferieure o. o. IO.

Longueur du perone . O. 6. 7.

Circonference a 1 endroit le plus mince, O. o. ST.

Hauteur du carpe O. o. 6.

Longueur du calcancum O. 1 . 9,

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide ,

pris
enfcmble O, O. 8.

Longueur du troilicme os du metacarpe , qui eft le

plus long O. 2. I.

Tome IX. K k
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pieds. pouc. lignst,

Longueur du premier os du mitacarpe , qui eft le

plus court O. O. 6.

Longueur du frcond os du metatarfc , qui eft le

plus long O, 3 . O.

Longueur de la premiere phalange du doigt du

milieu des pieds de devant O. 1 . 2.

Longueur de la feconde. . . . , O. O. IO.

Longueur de la troihcme O. O. 8.

Longueur de la premiere phalange du police O. O. 5r-

Longueur de la leconde phalange O. 0. 9.

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt

des pieds de dcrricre t ..... O. I . 3.

Longueur de la feconde phalange O. O II.

Longueur de la troificmc O O. 7.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a I Hifloire Naturdlc

DU JAGUAR, DU COUGUAR,
ET DU LYNX OU LOUP-CERVIER.

N. D C C C L X V.

Vn jeune jaguar.

VJ EST le Jaguar qui a fervi de fujet pour la defcription da

cet animal : il eft empaille j
les os de la tete &: des quaere pieds

tiennenc a la peau.

N. D C C C L X V I.

La peau d un couguar.

Cette peau vient du fujet qui a etc difTeque pour ladefcription

du couguar.

N. D C C C L X V I I.

L^eflomac d un couguar.

N. D C C C L X V I I I:

Z^: langue d un couguar.

Get eftomac & cecte langue out ecc tires du meme animal

que la peau rapportee fous le N. DCCCLXVI : on voit fur la

langue routes fes papilles,
& fur I eftomac les rides dc fes parois

interieures.
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N. D C C C L X I X

Le fqiielette d un couguar.

C eft le fquelette qui a fervi de fujet pour la defcription &
les dimensions du couguar : fa longueur eft de crois pieds trois

pouces, depuis le bout des machoires jufqu a 1 extremite pofte-

rieure dc 1 os facrum ; la tete a un pied ncuf lignes de circonfe-

tence , prife
a 1 endroic le plus gros.

N. D C C C L X X.

L os hyoidc d un couguar.

Get os eft compofe de neuf pieces , comme celui de la pan-

there; mais il en differe principalement en ce que lesfecondes

font plus longues a proportion de la longueur des troifiemes,

& quc les premieres font aplaties fur les cotes.

N. D C C C L X X I.

La peau d un lynx.

Cette peau eft empaillee; les couleurs du poil font les memes

que celles du lynx, fur lequel la defcription de cet animal a etc

faite,

N/ D C C C L X X I I.

Le fquelette d un lynx.

C eft celui qui a fcrvi de fujet pour la defcription &: les di-

mcniions des os du lynx; la longueur eft de deux pieds deux

pouces, depuis le bout des machoires jufqu a I extrcmite pofte-

rieure de 1 os facrum j la tete a neuf pouces quatre lignes
de

circonference , prife
a I endroit le plus gros.
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N. D C C C L X X I I I.

L os hyoide d un lynx.

Get os eft compofe de neuf pieces ^ il a plus dc reflemblance

avec 1 os hyoide du couguar qu avec cclui de la panthere,

cependanc les feconds os font plus courts a proportion dans le

lynx.



HlSTOJRE N^ TV REL LE

LE CARACAL*.
U o i Q u E le Caracal reffemble au Lynx par la

grandeur & la forme du corps , par 1 air de la tete
,
& qu il

ait, comme lui, le caradlere fingulier &,pour ainfi dire,

unique d un long pinceau de poll noir a la pointe des

oreillesj nous avons prefume, par les difconvenances qui

fe trouvent entre ces deux animaux, qu ils etoient d ef-

peces difterentes. Le caracal n eft point mouchete comme

le lynx, il a le poil plus rude & plus court, la queue

beaucoup plus longue & d une couleur uniforme , le

mufeau plus alonge, la mine beaucoup moins douce &
le naturcl plus feroce. Le lynx n habite que dans les pays

fioids ou tempeiesj le caracal ne fe trouve que dans les

climats les plus chauds : c eft nutant par cette difference

du naturel & du climat, que nous les avons juges de deux

Le Caracal , nom que nous avons donne h cet animal , & que

nous avons tire de Ton nom en langue Turque , Karrah- kulak ou Kara-

coulac; en Arabe, Gat el Challak ; en Perlan , Styah gush ^ ce qui,

dans ces trois langues , vent dire Chat aux orcilles noircs.

Siyah-gush. Charleton, Exercitationes. Oxonia: , 1677, pag. 21,

22 & 23.

Siyah-gush. Auricula atra. Scheich faadi in libra Gulifan feu rofario

fexcentis circitcr ab hinc annis conferipto quern perfifcc & latine edidit

Georg. Gentius. Ubi vide apologum Leonis (& auriculz atra ,^ j^. 8l.

Le Pourvoyeur du Lion, felon plufieurs Voyageurs.

Le Guide du Lion, felon d autres Voyageurs,
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efpeces differentes , que par 1 infpeclion
Si par la com-

paraifon de ces deux animaux que nous avons vus vivans,

& qui , comme tous ceux que nous avons donnes juf-

qu ici
, ont ete deiiines & decrits d apres nature.

Get animal eft commun en Barbaric, en Arable & dans

tous les pays qu habitent le lion , la panthere & 1 once;

comme eux
,
ii vit de proie, mais , etant plus petit

& bien

plus foible
,

il a plus de peine a fe procurer fa fubfif-

tance
&amp;gt;

il n a
, pour ainfi dire , que ce que les autres lui

3aifTent, Si fouvent il eft force a fe contenter de leurs

reftes : il s eloigne de la panthere , parce qu elle exerce

fes cruautes lors meme qu elle eft pleinement rafTafiee
&amp;gt;

mais il fuit le lion qui ,
des qu il eft repu, ne fait de mal

a peifonne ; le caracal profite des debris de fa table , ck

quelquefois meme il faccompagne d affez pres , parce

que , grimpant legerement fur les arbres, il ne craint pas

la colere du lion
, qui ne pourroit \y fuivre, comme fait

la panthere. Oeft par toutes ces rations que Ton a dit

du caracal , qu il etoit le guide
* on le pourvqyeur du

* Les karacoulacs font des animaux un pen plus grands que

chats , &: faits de mme , ils ont les oreilles longues de prcs de demi-

pied & noires , & c eft d oii ils tirent leur nom , qui lignifie oreillc

noire. Us fervent de Chiaoux aux lions ( comme difent les gens du

pays ) , car ils vont devant eux quelques pas , & font, comme leur guide ,

pour les conduire aux lieux ou il y a de qnoi manger, & pour rccoiii-

penfe ils en ont leur part : quand cet animal appelie le lion , il iemblc

que ce loit la voix d une perfonne qui en appelie une autre, quoique

potirtant la voix en foit plus claire. Voyage de Thcvcnot, Paris y 1664,

tome II 3 pats 114 & 115,
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lion; que celui - ci

, dom 1 odorat n eil pas fin, s en

fervoit poui eventer de loin les autres animaux, dont il

partageoit
enfuite avec lui la

dt-pouille
*.

Lc caracal eft de la grandeur d unrenard, mais il eft

Je vis elms line cage de fer un animal que les Arabes nomment

le Guide du Lion. II eft tres - rellemblant au chat , c cft pourquoi

quelqiies-iins
i appellent Chat de Syne 3 &

j
en ai vu un autre i

Florence appele dc ce nom : il eft nflez farouche ,
(i quelqu un

tache de rerirer la viande qu il lui a prefentce , il fe met en une grande

furic , & , fi on ne 1 appaife , il s elance infailliblement fur lui. II a de

petits floccons de poil au fommet des oreilles , & il eft appele le

Guide, du Lion t parce que, a ce qu on dit, le lion n a pas 1 odorat

bren fin ,
li bien que, fe joignant a cet animal, qui Ta tres -

aigu , il

fuit par ce mayen la proie , &, 1 ayant prile, il en donne une partie

&amp;gt;n condudtetir. Voyage d OrUnt du Pere. Philippe j Carme-dechauffi.

L;on , 1669 , llv. II j pages 76 6* 77. Le Gat el Challah des

Arabes , que les Perfans appcllent Siyah-gush , & les Turcs Karrah-

kulak f c eft-a-dire , le chat noir on le chat .-nix oreilles nones, comme

fon nom porte dans ces trois langues, eft de la grandeur d un gros

cliat. II a le corps d un brun tirant fur le rouge, le ventre d une

couleur plus claire , & quelquefois tachete , le mufeau noir & les oreilles

d un gris-fonce , dont les bouts font garnis d une petite touffe d un

poil noir & roide comme celle du lynx. La figure de cet animal
}

donnce par Charleton , eft trcs-dnTerente du Siyah-guth de Barbaric,

qui a la tete plus ronde avec les Icvres noires, mais du refte il ref-

fcmble cnticrement a un chat. Voyage de Shaw. La Haye j 1743,

tome I , pages 320 321. NoTA. La figure
donnce par Char

leton peche en ce que le poil n y eft pas exprime, & que la tete eft,

pour aind dire
, chauve , ce qui lui ote de la rondeur j mais it n en

eft pas moins vrai que le Siyah-gush de Charleton & cclui de Barbarie ,

dont parle ici le Doclreur Shaw , font tons deux des animaux de la

efpcce que notre caracal,

beaucoup
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beaucoup plus feroce & plus fort ; on 1 a vu afTaillir,

dechirer & mettre a mort en peu dinftans un chien

d aflez grande taille
, qui, combattant pour fa vie, fc

defencloit de toutes fcs forces : il ne s apprivoife que tres-

difficilementj cependam, lorfqu il eft
pris jeune, &enfuite

eleve avec foin, on peut le drcfTer a la chafTe, quil aime

naturellement , Si a laquelle il reuflit tres-bien, pourvu

qu on ait 1 attention de ne le jamais lacher que centre

des animaux qui lui foientinferieurs, & quine puifTentlui

refifter i autrement il fe rebute & refufe le fervice des

qu ily a du danger : on s en fert aux Indes pour prendre
3es lievres, les lapins & meme les grands oifeaux, quil

furprend & faifit avec une adreffe finguliere.

Tome IX, L 1
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DESCRIPTION
D U CARACAL.

J_jE CARACAL C^/. xxiv), eft a-peu-presde la grandeur du

Lynx, il lui rcflemble beaucoup par la forme du corps , & il a,

comme Ic lynx ,
un bouquet de

polls noirs en forme de pinceau a

la pointc des oreillcs. Je n ai pas pu fuivre le detail de la dcf-

cription du caracal , parcc quc je n ai vu qu un individu decette

efpece, qui eft a la Menagerie de Verfailles, encore ne l ai-je

qu entrevu a travers la
grille

d une loge obfcure. Cet animal eft

fi (auvage , qu il cherche toujours a fe cachcr , & fi feroce , que
Ton ne peut le toucher, ni meme 1 approcher ; cependant il m a

paru avoir beaucoup de rapport au chat pour la figure du corps,

quoiqu il ait le mufeau plus long & la,queue plus courtc.

L extrcmite du mufeau eft blanche-, le dellus & les cotes du

mufeau ,
le front & le fommet de la tete ont une couleur fauve

teinte de brun; les yeux font bordes de blancj il y a pres des

coins de la bouche une tache de meme couleur, & au-deiTus de

Tceil, de chaque cote du front ,
une petite bandefortetroite, blan-

chatre & dirigee de devant en arriere; les bords des oreilles font

blancs j
la face externe eft noire, la face interne eft de couleur

blanchatre dans le milieu, & de couleur fauve, roufsatre pres

des bords. Le deilus du cou & le dos font de couleur fauve teinte

de brun : cette couleur forme une bande qui eft traverfee fur le

garrot par uncautrc bande de meme couleur, comme une croix

de mulct
&amp;gt;

les cote , du cou & du corps, la face externe des jambes

& les pieds ont une couleur ifabelle, excepte le haut de la face
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de 1 avant-bras &: de la cui/Ie , qui eft roufsatre

-,
la

machoire du deflbus eft blanche ; le deiTous du cou , le vencrc

& la face interne des jambes font blanchatres, avec une teintc

de fauve pale^ la poitrine a une couleur fauve ternc avec des

taches brunes noiiitres , 5c la queue eft de couleur fauve

roufsatre.

Lllj
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L H Y ^E N E.

.fvRiSTOTE 3
nous a laifTe deux notices au

fujet
de

IHycene, qui feules fuffiroient pour faire reconnoitre cet

animal Si pour le diftinguer de tous les autres &amp;gt;

neanmoins

les Voyageurs & les Naturalises lorn confondu avec

quatre autres animaux
,
dont les efpeces font toutes quatre

differentes entre elles & differentes de celle de 1 hyaene.

Ces animaux font le cliacal , le glouton ,
la civette & le

babouin
, qui, tous quatre, font carnaifiers & feroces

comme Ihyaene, & qui ont chacun quelques petites
con

venances Si quelques rapports particuliers
avec elle, lef-

qucls ont donne lieu a lameprife & a lerreur. Le chacal

fe trouve a-peu-pres dans le meme pays, il approche,

comme 1 hyaene , de la forme du loup ; comme elle
,

il

vit de cadavres, & fouille les fepultures pour en tirer les

* L hyxne. Zabo, en Arabic-, Dubbah , en Barbaric-, Kaftaar on

Cajlar, en Perfe.

Hyana. Ariftotelis. Jiljl.
animal, lib. VI, cap. xxxn.

Taxus pordnus feu hy&na veterum. Kosmpfer -.am&nitates &amp;gt; png. 41 1

Hy&na. Canis cauda recla annulata , pills ccrvkis ertclis , auriculls

nudis. Linn. Syft. nat. edit, x , pag. 40. Nota. Que ce cara&cre de

ia queue annclee , qui a auiTi etc donne par Kccmpfer , n eft ni bren

ienlible , ni conftanf, Thyxne, que nous avons vue, a tous les caradxres

que M. Linnaeus donne a cet animal , a Texception de celui de la

queue , qui n avoit pas des anneaux bicn marques, mais feuk-mcnt

quelq\ies
teintes de brun fur un fond gns qui formoient plutot des

ondes que des anneaux.

Ariilot, //{/?. animal, lib. VI, cap. xxxu , & lib. VIII, cap. v,
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corps : e en eft affez pour qu on les ait
pris Tun pouv

1 autre. Le glouton a la meme voracite, la meme faim

pour la chair corrompue, le meme inftinclpour deterrer

ies mortsi & , quoiquil foil dun clirnat fort different de

celui de 1 hyajne ,
Si d une figure auffi tres-differente

,

cette feule convenance de naturel a fuffi pour que les

Auteurs les aient confondus. La civette fe trouve auffi

dans le meme pays que Ihyarne , elle a , comme elle,

de longs poils le long du dos & une ouverture ou

fente
particuliere 3 caracleres finguliers , qui n appar-

tiennent qu a quelques animaux, & qui ont fait croire

a Belon que la civette etoit 1 hya^ne des Anciens. Et a

1 egard du babouin
, qui refTemble encore moins a 1 hyaene

que les trois autrcs , puilqu il a des mains & des pieds

comme i homme ou le finge &amp;gt;

il n a ete
pris pour elle

qu a caufe de la relTemblance du nom : Ihya^ne s appelle

dubbah en Barbaric ,
felon le docleur Shaw i & le babouin

fe nomme dabuh, felon Marmol Si Leon 1 Afncaini &,
comme le babouin eft du meme climat, qu il gratte aufli

la terre , &amp;lt;$c qu il eft a-peu-pres de la forme de I hyasne ,

ces convenances ont trompe les Vqyageurs, & eniuite les

Naturaliftes qui ont copie les VqyageutSj ceux meme qui

ont diftingue nettememces deux animaux, n ontpaslaifTe

de conferver a Ihysene le nom dabuh
, qui eft celui du

babouin. Lhysene n eft done pas le dabuh des Arabes ,

ni le jefef ou fejef des Africains ,
comme le diient nos

Naruraliftes ^
&amp;gt;

& il ne faut pas non plus la confondre

*CharIeton, Exerrit. pag. 14. r-Briilbn, liegn. animal, pag. 234
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avec le dc~b de Barbaric. Mais , afm de prevenir pour

jamais ccne confufion de noms, nous allons donner en

pen de mots le precis des recherches que nous avons

faites au fujet de ccs animaux.

Ariftote donne deux noms a 1 hyaene , communement

il Tappelie hycena , & quelquefois glanus : pour etre allure

que ces deux noms ne defignent que le meme animal &amp;gt;

il fuffit de comparer les paiTages
a ou il en eft queftion.

Les Anciens latins ont conferve le nom
&hy&amp;lt;zna ,

& n ont

point adoptc celui de glanus ; on trouve feulement dans les

latins modernes le mot de ganus ou gan^us^ & celui de

bdbus c

pour indiquer llijtTne. Selon Rafis
d

, les Arabes

*

Hytna color e lupl prove eftt fed hirfutior t & juta per totum dorfum

prs...
. Quod aiitem dc ea fcrtur _, gcnitale fimul & marls

&f&amp;lt;xmifi&amp;lt;e

Jem hibcre , commenthlum eft :fed virile Jimiliter , atque in lupis _, &
can tbus habetur* Quod verofamineum effe videtur , fub caudu pojitum eft,

figure Jimile genitali fxmina * fedfine ullo meatu. Sub hoc meatus excre-

mcntorum eft. Quin etiam. foemina hys.no. pr&ter fuum lllud etiam Jimile ^

ut mas habet fub caudu fine ullo meatu
_,
a quo excremcntorum. meatus eft y

atque fub eo genitale verum continetur. Fulvam ctlam hy&na. fozmina. t ut

r& hujnfce modi famines, animantes habet. Sed raro hy&na. fcemina.

capitur 3 jam inter undecim numerOj unam tantum cepijji venator retulit

quidam. Lib. VI, cap. xxxn. Quam autem alii glanum, alii hyoz~

nam appellant , corpore non minors 3 quam lupus ejl 3 juba quaequus 3 fed

feta duriore , longioreque , & per totum dorfum porrecla. Moliturhtzc Inji-

dias homin t j canes etiam vomitionem hominis imitando caplt &fepulchra

effodit humane avida carnis , ac eruit. Arift. Hijl. anim. lib. VIII, cap. v.

b Gainer. ////?. quadrup. pag. 555.
e id ejl } hyaznce , decent fuerunt fub Cordiano Rom*. Julius

. Idem ibidem.

, Hijl. quadrup. pag. 555.
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ont nppcle 1 hyaene kabo ou ^abo 3 noms qui parohTcnt
derives du mot ^eeb , qui, dans leur langue, eft le nom
du loup. En Barbaric, Ihyecne pone le nom de dubbah

,

comme on peut le voir par la courte defciiption que
le do6leur Shaw 3

nous a clonnee de cet animal. En

Turquie , 1 hyaene fe nomine ^irtlam, felon Nierembcrg
b

&amp;gt;

& en Perfe kaftaar , fuivant KampferS & caftar t
felon

a Aux royaumes de Tunis & d Alger, le dubbah eft dc la grandeur
du loup. ... II a le con fi exceflivement roide , que , lorfqu ii vcut

regarder derricre lui, ou feulement de cote, il eft oblige de tcurner

tout le corps comme les cochons , les taillbns & les crocodiles. Sa

couleur eft d un brim fombre tirant lur le rouge, avec quelques raies

d un brun encore plus obfcur : le poil de la nuque du cou eft

prefque de la grandeur d une panme , mais moins rude que les foies

de cochon. II a les pieds grands & bien armes , dont il le fert pour

remuer la terre & en tirer les rejetons du paknier & d autres racines ,

&: quelquefois des corps morts Apres le lion & la panthere ,

le dubbah eft le plus i 2 plu: cruel de tons les animaux de

la Barbaric. Comme rette bete eft pourvue d line crinicre , qu ellc a

de le peine tourner la tete , & qu elle fouiJle dans les fcpulcrcs , il y
a toute apparence que c eft Thyarne des Anciens. Voyage dc Sh.

tome 7j page 320.

u
Eufeb. Nieremberg. Eljl. Nat. Antuerpix , 1635, pag. 181.

*Kafiaar, Id eft, laxus pordnus ,five hyxna veterum 3 (Vid. in Tab.

. 4- N.4- )
animal ejl porci , feu fcropha grandioris _, magnitudinem ejuf-

demqueformam corporls obtinens fji caput } caudam & pedes excipio. Pilis

vcjtitur longis j incanis t in era dorfi 3 porcino more } longioribus ,penefpi-

thamalibus , apicibus nigris ; caput habet lupino non
dijjimile &amp;gt; rojlra nig~o ,

fronte longiorij oculis roftro propinquiorlbus nigris & volubilibus 3 auribus

nudts ,fufas & acumlnans ; caudd donatur pr&longa 3 villls dcnjls longio*

Tibus vtjtitaj circulifque nigricantibus ad decorem intercepta. Crura in
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Pietro della Valle
1

; ce font-la les feuls noms qu on doive

appliquer a 1 hyaene, puifque ce font les feuls fous lefquels

on puilVe
la reconnoitre clairement : il nous paroit ce-

pendant tres-vraifemblable, quoique moins evident, que

le lycaon & la crocuta des Indes & de 1 Ethiopie ,
dont

parlent les Anciens
,
ne font pas autres que 1 hyaene,

Porphyre
1

dit expreiTement que la crocute des Indes eft

1 hyaene des Grecsi &, en effet, tout ce que ceux - ci

ont ecrit
,

Si meme tout ce qu ils ont dit de fabuleux

au fujet du l&amp;gt;caon & de la crocute , convient a 1 hyaene,

fur laquelle ils ont auffi debite plus de fables que de faits-

orbem quod.im modo varie gata &amp;gt; pojleriora prioribus funt fongiora; pedes

in quaternos argues divifi , quos lupino more contrahit , ne videantur. Corpus

kabet Jlriis a dorfo ventre terms piclum paucis 3 lath & in&qualibus, alter-

natim
fufcis 6

nigris. . . . Mira. vi tcrram cffodit, cavcrnifquc abditum fe

illatebrare amat t diujirttdbo vivit
&amp;gt;

& raptu vlclum qu&rit. . . . Ferox &
carnlvora beflia quippc in humana f&viens cadavera t qu& noclu ex

tumulis impigre effodit t &c. Koempfer, amAnitates , pag. 411 ^Sc 412.
*
Je vis i Schiras un certain animal vivant, que les Per(ans nomment

en leqr langue Caftar 3 auffi puiilant qu un gros chien , qui n ctoit

pas encore , a ce que je crois , dans fa perfection , il avoit la grandeur,

la forme & la couleur d un tigre (
il entend la panthcre), & la tete

avec le mufeau effile d un pourceau. L on dit qu il fe nourriffoit de

chair humaine , & qiul fouilloit les tombeaux & les fepulcres pour

manger les cadavres , ce qui m a fait juger depuis que ce pourroit

etre riiya:ne des Latins , quoi qu il en foit , c etoit un animal farouche,

que je n avois jamais vus, f
r
oy age dc Pietro della Valle. Rouen t 1745 ,

tome Vt page 343.
b

Porphyriits in co operc quod inferipjlt de abflinentia ab ufu carnlum j

hy&nam dicit ab Indis appellari crocutam. Gillius apud Gefnerum,

Jiifl. quadrup. pag. 555.

Mai
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Mais nous bornerons ici nos conjectures
fur ce fujet ,

afin de ne nous pas trop eloigner de notre objct prcfent ,

& parce que nous traiterons clans un difcouis a part,

de ce qui regavde les animaux fabuleux
,
& des rapports

qu ils peuvent avoir avec les animaux reels.

Le panther des Grecs, le lupus Canarius de Gaza, le

lupus Armenius des Latins modernes des Arabes, nous

paroiflent etre lememe animal j Si cct animal eft lechacal

que les Turcs appellent deal (don Pollux
1

,
thacal fuivant

Spon
b & Wheler i les Grecs modernes ^achalia

c

,
les

Peihns Jlechal* oufchachar, les Maures de Barbaric

deel
i OM jackal Nous lui conferverons le nom chacal ,

qui a etc adopte par plufieurs Voyageurs ,
& nous nous

contenterons de remarquer ici qu il diflere de ITiysne

non-feulement par la grandeur, par la figure , par la

couleur du poib maisauffi par les habitudes naturelles,

allant ordinairemeni en troupe, au lieu que 1 hyaene eft

un animal folitaire : les nouveaux Nomenclateuvs ont

appelle le chacal, d apres Kccmpfer, lupus-aureus parce

qu il a le poil d un fauve jaune , vif & biillant.

Le chacal eft , comme Ion voit, un animal ires-different

a
Gefner, Hi/I, quadrup. pag. 675.

}

Voyage de Jacob Spon & George Wheler. Lyon j 1678 , tome Ij

pages 114 &amp;lt;S- 115.

c Idem ibidem.

1

Voyage de Chardin en Perfe. Amfterd. IJII 3 tome II , page 29.

:

Koempfer , am&nitates exotica , pag. 4 1 3-

f
Voyage de Shaw. La Haye t 1743 , tome I, page 313.

Tome IX. M m
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de 1 hyacne : il en ell de meme du glouton, qui eft tine

bete du Nord ,
releguee dans les pays les plus froids

,

tels quc la Laponie ,
la Ruflie, la Sybe rie i inconnue

meme dans les regions temperees ,
& qui par confequent

n a jamais habite en Arabic
,
non plus que dans les autres

cl mints thands oil fe trouve Ihyaene, auffi en differe-t-il

a tous t gards ,
le glouton eft a-peu-pves de la forme

d an trcs-gros blaiieau, il a lesjambescourtes, le ventre

pvefqu a tcvre , cinq doigts aux pieds de devant comme

a ceux de demure, point de criniere fur le col ,
le poil

noiv fur tout le corps , quelquefois d un fauve brun fur les

flams. II n a de commun avec Ihjsene que dene tres-

voiace j il n etoit pas connu des Anciens, qui n avoient

pas ptT.etre
fort avant dans les terres du Nord. Le premier

Auteur qui ait fait mention de cet animal eft Olaiis%

il 1 a appeie gulo a caufe de fa grande v orache : on 1 a

enfuite romme rofomak en langue Sclavone
b

, jerff &

Wiiifras en Allemand : nos voyageurs Francois
c

1 ont

appele glouton. 11 y a des varietes dans cette efpece auffi-

bien que dans celle du chacal ,
dont nous parlerons dans

8 Inter omnla. anlmalia. quA immani voracitate crcduntur infatiabilia ,

rulo in partibus Sueci& feptentrionalis f prtcipuum fujcepit nomen t ubi

patrio Jermone Jerfi dicituf j 6- lingua GermanicaWils&afff Sclavonicc

Rofomalca , a multa commeftione ; latino, vero non nifificlitio gulo vide

licet a gulojitate appellatur.
Hift. de gent, fcptent. ab Olao magno.

dntuerpi* , 1 5 5 8 , pag. 1 3 8.

b Hiftoire dc la Laponie, par Schefter. Paris j 1678, page 314.

Rzaczynski, Auct. hift. nat. Polon. pag. 311.

c Relation de la grande Tartarie. Amjlerdam 3 I727&amp;gt;pjge 8.
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1 hiftoire particuHere de ccs amimaux; maisnouspouvons

nfiurer d avance que ccs variaes
,
loin de Ics rapprocher

3es eloignent encore de 1 efpece de 1 hycvne.

La civette n a de corrimun avec i hjaene que 1 ou-

verture ou fac fous la queue ,
& la criniere le long

du cou & de 1 epine du dos i elle en difiere par la

figure, par la grandeur du corps etant de moitie plus

petite ; elle a les oreilles velues & courtes , au lieu

que 1 hyaene les a longues & nues ; elle a de plus ,
les

jambes bien plus courtes , cinq doigts a chaque pied ,

randis que 1 hyaene a les jambes longues & n a que quatre

doigts a tous les piedsj la civette ne fouille pas la terre

pour en tirer les cadavres : il eft done tres-facile de les

diftinguer 1 une de 1 autre. A 1 egard du babouin , qui eft

le papio des Latins
,

il n a etc pris pour 1 hjasne que par

une equivoque de noms
,
a laquelle un pafiage de Leon

1 Africain
a

, copie par Marmol
b

,
femble avoir donnelieu.

Le dabuh
, difent ces deux AuteuiS , ejlde la grandeur & de

la forme du loup ,
il tire Us corps marts des fepulcres. La

reffemblance de ce nom dabuh avec dubl-ah, qui eft celui

de Ihyasne, Si cette avidite pour les cadavres, commune

au dabuh & au dullah
,

les a fait prendie pour le meme

animal
, quoiqu il foit dit exprefTement dans les memes

a Dabuh Aralka appettatione Afrlcanls Scfef dicltur. Animal &

magnitudlne 6!

forma lupum refertj pedes & crura hominis fumlesi

reliquo bejliarum gencrc non eft noxius fed humana corpora ftpukhrls

evcllit ac dcvorcit. Leon. Afric. de Afric. defcript. Lugd. Bat. 1652,
torn. II j pag. 756.

b L Afrique de Marmol. Paris, 1667, tome I , ppge 57.

M m
ij
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paflages que nous venons de citer, que le daluh a dc$

mains & dcs pieds comine 1 homme ,
ce qui convient

au babouin & ne peut convenir a i hyacne.

On pourroit encore
, en jettant les yeux fur la figure

du lupus marinus
a
de Belon

, copiee par Gefner
b

, prendre

cet animal pour I hyaene 3 car cette figure, donnee par

Belon
, reffemble beaucoup a celle de notre hyaene : m; is

fa
defcription ne s accorde point avec la notre en ce

qu il dit que c cft un animal ampbibie qui fe nourrit de

poitfbn , qui a ete vu quelquefois fur les cotes de 1 Ocean-

britannique, & que daillcurs Belon ne fait aucune mention

des caradleres finguliersqui diftinguent 1 hyaene desautres

animaux. Jl fe peut que Belon, prevenu que la civette

etok 1 hyaene des Anciens , ait donne la figure de la vraie

hyaene fous le nom d un autre animal qu il a appelle lupus

marimis
,
& qui certainement n eft pas 1 hyaene i car, je le

repete ,
les caradleres de 1 hyaene font fi marques &

nieme fi fmguliers , qu il eft fort aife de ne sy pas me-

prendre : elle eft peut-etre le feul de tons les animaux

quadmpedes , qui n ait ,
comme je viens de le dire ,

que quatre doigts , tant aux pieds de devant qu a

ceux de derriere j elle a, comme le blaireau, une ou-

vertuie fous la queue , qui ne penetre pas dans linte-

rieur du corps i elle a les oreilles longues, droiies &
nues ,

la lete plus carree & plus coune que celle du loup &amp;gt;

lesjambes, fur-tout celles de derriere
, plus longues; les

* Belon , de aquatil. pag. 35.
b Gefncr , HiJL quadrup. pag. 674,
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jeux places comme ceux du chien; le poll
du

corps &
la criniere d une couleur gris obfcur, melee d un pcu

defauve & de noir, avec des ondes tranfverfales & noi-

ratres j elle eft de la grandeur du loup & paroit feulement

avoir le corps plus court & plus ramafle.

Get animal fauvage & iolitaire demeure dans les ca-

vernes des montagnes , dans les fentes des rochers on

dans les tanieres quil fe creufe lui-meme fous terre : il

eft d un naturel fcroce, & quoique pris tout petit
a

,
il ne

s apprivoife pas i il vit de proie comme le loup , mais il

eft plus fort & paroit plus hardi; il attaque quelquefois

ks homines, il fe jette fur le betail
b

, fuit de pres les

*

Hyxnam marem Ifpahani curlofitatls caufd alcbat dives quidam Gabr.

feu ignicola , fuburbii Gabriftaan , captam dum ubera fugeret 3 in lati

bulls vlcinl mantis. Ad earn fpeclandam progrejjhs 3 bejliam eo fitu

depinxi j quo in fovca Jubdiali duarum crgyarum profunditatis ^ ( fui

inclufa fervabatur) cubantem invent. Dcfidcrio nojlro pojjejjbr omni ex

parte fatisfaclurus , earn educl quoque curavh in aream ; quod ut tuto

fieret, demiflo fune roftrum prius illaqueabat ; mox defcendentes fcrvi

vrotracla utrinque labra funtculo ex pills contorto } Jlrenue colllgabant.

Hoc facto edudtur 3 laxatoque fune &amp;gt; qul rojlmm frtnabat , bejlia lathis

difcurrere permittltur 3 nan femcl apprehenfa , more athletko in terram

projicitur , ac variis laceffnur vexationibus ; cuibus ilia irrito nocendi

nlfu obluclata j fubindc mug;turn ed dit vltulino Jimlllimum. Narra;

Gabri Jic frcenatam nuperfe oppofuifje duobus leonibus
&amp;gt; quos a/peclante

oculo fereniflimo in fugam verterit. Koempfer, amanicatcsj pag. 412

& 413.

b En AybfUnic les loups font pctits & fort laches , mais on y

un animal, nommc Hy&nc &amp;gt;

extrcmement hardi & carnaflier
&amp;gt;

il attaque

les gens en plein jour comme la nuit, & rompt fouvent les portcs & les

clotures des Bergeries. Hijioirt de I AbyjJlnie j parLudtif* page 41.
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uoupcaux & fouvent rompt clans la nuit les portes des

etables & les clotures des bergeries : fes yeux brillent

dans robfcurite, & Ton pretend qu il voit mieux la nuit

que le jour, Si Ton en croit tous les Naturalises ,
fon cri

reflemble aux fanglots d un homme qui vomiroit avec

effort , ou plutot au mugiffement du veau ,
comme le

dit Kccmpfer ,
temoin auriculaire

a
.

L hyxne fe defend du lion
,
ne craint pas la panthere ,

attaque 1 once , laquelle ne peut lui refifter, lorfque la

proie lui manque , elle creufe la terre avec les pieds &
en tire

, par lambeaux, les cadavres dts animaux & des

hommes que dans le pays qu elle habite ,
on enterre

egalement dans les champs. On la trouve dans prefque

tous les climats chauds de 1 Afrique & de lAfie, Si il

paroit que 1 animal appelle farajfe a Madagafcar
b

, qui

rtiTemble au loup pat la figure ,
mais qui efl plus grand,

plus fort & plus cruel
, pourroit bien etre 1 hysene.

II y a peu d animaux fur lefquels on ait fait autant

dhiftoires abfurdes que fur celui-ci. Les Anciens ont

cent gravement que 1 hyaene etoit male & femelle alter-

nativement i que quand elle portoit, allaitoit & elevoit

*

Kccmpfcr , / /; loco fupra citato.

b
II fe trouve a Madagafcar des animaux que les habitans appellent

FarajTes &amp;gt;

de ia nature du loup , mais encore plus voraces. Mcmolres

pour fervir a L htfioirc des Indes orientates , 1702 3 page 168. Voyez
audi Yhijlotre de i Orenoque , par Jofeph JumilUi. Avignon _, 1758 ,

tome III 3 pjge 603 , ou il paroit que Tauteur a copie le paliage que

nous venous de citer.
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fes petits,
elle demeuvoit femelle pendant toute Tannee&amp;gt;

inais que 1 annee fuivante
,

elle reprenoit les fonclions

du male
,
& faifoit fubir a fon compagnon le fort de la

femelle. On voit bien que ce conte n a d autre fonde-

ment que 1 ouvertuve en forme de fente que le.male a,

comme la femelle ,
independammem dcs parties propres

de la generation qui , pour les deux fexes
,
font dans

Thyaene femblables a celles de tous les autres animaux.

On a dit qu elle favoit imiter la voix humaine, retenir

le nom des bergers , les appeller ,
les charmer ,

les

arreter
,

les rendre itnmobiles ; faire en meme- temps

courir les bergeres, leuv faire oublier leur troupeau ,
les

rendre folles d amour , &c Tout cela peut arriver

fans bjaenei & je finis pour qu on ne me faffe pas le

reproche que je vais faire a Pline, qui paroit ayoir pris

plaiiir
a compiler & raconter ces fables,
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E (pi. xxr), eft a-pcu-prcs de h grandeur du

Loup , & a quelque rapport avec cec animal par la forme exte-

rieurc dc la tcte & du corps &amp;gt; quoiqu elle loin d une efpece biea

dirrerente : la tcte femble au premier coup-d ccil ne differer de

cel!e du loup , qu cn ce quc Jcs orcillcs font plus grandes; mais ca

1 obfervant en detail
,
on voit qu elle a plus de largeur , que lo

ncz eft bcaucoup moins faillant , & que le mufeau a moins de

longueur : les oreilles font pointues par le bout , minces & pref-

qu entieremenc dcgarnies de poil fur leurs faces, tant extcrieure

qu interieurcj le nez n eft pas plus avance quelalevrefuperieure;

ainii, la partie du nez qui eft au-de/Tiisdes ouverturesdes narines

forme a-peu-pres un angle droit avec le chanfrein & la face

antcricure du mufeau , au lieu de former un angle aigu comme
dans le loup & dans la plupart des chiens,fur-tout dans les matins;

les yeux de l hya?ne font pofes comme ccux du chisn
j

1 ou-

verture dcs paupicrcs n eftpas dingee obliquement comme dans

le loup *. L hyxne n a que quatre doigts a chaque pied fans aucun

veftigeducinquicme; il y aungros tuberculefurlapartieexterne

de la face interne du carpe ,
au lieu que ce tubercule eft place

dans le chien fur le milieu decette face:au refteles tuberculesde

la plante des pieds & les ongles qui font noiratres, refTemblent

a ceux des chiens matins.

Uhyasne, qui a fervi de fujet pour cette defcription , ctoit de

couleur grife &: jaunatrc avec des taches &: des bandes noires

fc Vile Vulume dc cec Ouvrage , page 56.

ou



D E L* H Y A N E. i 8 r

on noirAcres
,
il y avoir tour Ic long du cou 6: du dos, dep

tece jufqu a la queue, unc ciinierc done les plus longs poik

trouvoicnt fur la p^rtic pofterieurc du dos
,
&: avoienc environ

neuf pouccs de lon^
1

,
iis ecoicnt de couleur grife , Icjfjucment

teinte dc jaunacrc fur la plus grandc partie dc leur longueur, &
noirs a 1 extremite , de force quc cette criniere paroifloic de cou-

leur melee de gris
&r de noir

j
Ic chanfrein & le bout du mufeau

ecoienc brims
i ledcfTus& les cotes de la cece avoienc une couleur

fauve
y
la bouche & les paupicrcs ccoicnc bordces de noir^ il y

avoir quelques caches de cetce couleur au-deilus & au-dellous de

Tangle poftcrieur de 1 oeir, la gorge ecoit noiratre, les cores du

cou avoicnc des caches noires ou noirarrcs pres de la tcce, &: dcs

bandes tranfvcrfales de meme couleur pres de I epaulc. Ceccc

parcie, les coccs de la poitrine &: du corps, les flancs 5c la :ce

excerieure de la cuille avoienc audi des bandes noires qui

s ecendoienc dc haut en bas fur un fond de couleur
grifc , legerc-

menc teince dc jaunatrc : la queue avoir quelques teinces de

brim fur un fond
gris.

La poicrine ,
le vencre, les aiflelles,

les aines & la face interne des quaere jambes avoienc quelques

taches brunes ou noiracres fur un fond jaunatre} la face externe

du bras & de 1 avant-bras ecoic parfemee de pluiieurs caches

noires placees fort pres les uncs dcs autres ,
la face externe de la

jambe avoic auill des taches de meme couleur, done la
pluparc

ecoienc en forme de bandes rranfverfales &:
irregulieres. Les

pieds avoienc une couleur fauve plus foncee quc celle dufommer

de la tetc , & melee de noiracre. Les poils des mouftach.es ccoicnc

en partie gris
& en partie brunsj ils avoienc jufqu a un denii-

pied de longueur.

La table fuivante n eft pas au/Ti erendue qiTelle 1 auroic ece

fi nous avions eu I animal dans fon entier, ii avoir ete depouille

Tome IX. Nn
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de fa pcau ,

a 1 cxccption de la tcte & des pieds , qui par con-

fcquenc one etc les feulcs parties excerieures fur
lefquelles on

a t pu prcndrc des dimenfions,

pieds. pouc. lignes.

rpngucur clu corps entier , mcfuree en ligne droite

depuis le bout du nuiftau jufqu a Tanus 3. 2. 9.

Longueur de la tcte , depuis le bout du mufeau jufqu u

1 occiput 0. 9. 4.

Circonference du bout du mufeau o. 7. O.

Circonference du mufeau , prife au-deilous des yeux . . o . 1 1 . 8 .

i tour de I ouverture de la bouche o. 8. o.

Dilhnce entre les deux nafeaux o. O. 5 2

L
.

Dirtance entre le bout du mufeau & Tangle antericur

de 1 oeil 0. 3. 8.

Diilance entre Tangle poflerieur &: Toreille o. 3. II .

Longueur de Tceil d un angle a Tautrc o. I. O.

Ouverture de Tceil O. O. 6.

Difhnce entre les angles antericurs des ycux, en fui-

vant la courbure du chanfrein o. 2. 7.

La meme diftance en ligne droite o. 2. I .

Circonference de la tete, prife entre les yeux & les

oreilles I. 6. 9.

Longueur des oreilles o. 5. 7.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure extcrieure . o . 5 . o .

Diftance entre les deux oreilles , prife dans Ie bas ... o . 3 . i .

Longueur depuis Ie poignet jufqu au bout des ongles. o. 7. o.

Longueur depirs Ie talon jufqu au bout des ongles. o. 7. 10.

Largeur du pied de devant 0. i . 10.

Largeur du pied de derricre O. i . 5.

Longueur des plus grands ongles O. o. II.

Largeur a la bafe O. o. 3.
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Cette hya?nc pefoit foixante livrcs. L cpiploon n alloit
p:,s

au-

dcla du milieu de I abdomenj I eftomac ctoit fituc a gauche, &
le foie fc trouvoit place prefqu en aufli grande partie

a gauche

qu a droite. La rate etoit pofee tranfverfalement de gauche a

droite derriere I eftomac , fous les inteftins greles.

Le duodenum s ctendoit jufqu au bout du rein droit, il fe

rcplioit en-dedans , fe prolongeoit un peu en avant ,
& fe

recourboit encore en-dedans ,
avant de fe joindre au jejunum j

les circonvolutions du jejunum & celles de 1 ileum s etendoienc

de toutes parts dans 1 abdomen ,
en revenant toujours dans la

region ombilicale , enfin 1 ileum fe joignoit au ccecum dans le

cote droit. Le caecum ctoit dirigc d arricre en avant, jufque

dans 1 hypocondre droit. Le colon s etcndoit en avant dans le

mcme hypocondre, formoit un arc derriere I eftomac, & il,

prolongeoit en arriere dans 1 hypocondre gauche , ou il fe
replioic

en- dedans avant de fe joindre au rcdtum.

L eftomac (pi. xxvi t fig. i), ctoit gros &: court, aufli le

grand cul-de-fac (A ) avoir peu de profondeur ; la petite cour-

bure (B) ctoit fort courte, &: la portion de la partie droice

(C), qui s etend depuis Tangle (D) que forme cette partie

jufqu au pylore (E) ,
avoit fi peu de longueur &r dc grofleur ,

qu elle paroiffoic prefque nulle. Le pylore etoit aufli fort ctroit
,

& le duodenum avoit peu de diamctre i la portion qui touchoit au

pylore etoit la plus petite. Le jejunum ctoit un pen plus gros que

le duodenum , & Tilcum (A , fig. z) ,
ctoit aufli plus gros que le

jejunum. Le ccecum (BC) fe recourboit du cote de 1 ileum (D);
il devenoit de plus en plus gros depuis fon originc (B) fur la

longueur dc plus de fept pouces , le refte etoit termine en pointe

moufle ( C). Le colon (EFG) devenoit aufli de plus en plus

gros jufqu au rectum qui ,
an pontraire, diminuoitde grofleur en

Nnij
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approchant Ac 1 anus. Le colon formoit un angle droit a fix

pouces de diftance du ccccum , a 1 endroic ou il etoitcourbe dans

1 hypocondre droit. Ccs intcftins n avoicnt point de bandes ten-

dincufcs ; leurs membranes ctoient tres-minces &: a demi tranf-

parcntes : cellcs des inteftins
greles : de I eilomac avoient Ics

mcmes qualites.

Le roie n avoic que trois lobes : le plus grand ccoit divifc en

trois parties par deuxprotondes failures i deux de ces parties
fe

trouvoient placees a gauche, &: la troifieme a droite j
ainfi

,
il y

avoir une des fciflurcs vis-a-vis le milieu du diaphragme j
le

ligament fufpenfoir pailbit dans cette failure, & la vclicule du

fiel y etoit aufii logce : la partie gauche de ce grand lobe ccoit

la plus grande, &: la partie moycnne la plus petite. Les deux

autrcs lobes ccoient a droite j
celui qui touchoit au rein avoir

bien moins de grandeur que 1 autre : le grand lobe avoit un petit

appendice a fa racinc. Ce vifcere etoit au dchors d une coulei&amp;gt;r

rouge-pale, &: encore plus pale au- dedans de fon parenchyme.

II pefoit une livre douze onccs fix gi os.

La veficule du fiel (fig. 3 ) ,
avoit h forme d une poire : il fe

trouvoit prcs du pcdiculc (A) un ctranglcmcnt qui fembloit

former une petite vcficule (B) tenanre a la grande (C).

La rate ctoit fort longue & a-peu pres dc la mcme largeur

dans toute fon eccnduc : elle avoit trois hicesj fa couleur ctoit

d un rouge bien moins pale que cclui du toie, cependant elle

etoic, comme le foie, moins rouge clans fon parenchyme qu a

I exterieur : elle pefoit quaere onces deux gros.

Le pancreas avoit deux branches , qui s etendoient Tune a

droite & Tautre a gauche-, celle-ci ctoit la plus courte.

Lcs reins etoient places iort en arriere; le rein cjioit fe trou-

k plus avancc que le gauche de coure fa longueur j ils etoienc
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larges
& nvoienc pcu d enfbncemenf. Les ramifications des

vaifleaux fanguins etoient bien apparentes fur la furlace cxterne

de ces reins j Icurs fubftances internes etoient tres-diftindesi il

n y avoit point de mamelons feparcs dans le baflinet
, qui etoit

prefqu cntiercment divife en deux loges.

Le diaphrngmc etoit fort e
pais, a peine le centre nerveux

avoit-il de la tranfparence &amp;gt;

on y voyoit de tres-grolfes fibres

tendineufcs entrelacces en dirfercns fens, qui ne laillbicnt pailer

la lumiere qu entre les mailles qu elles formoient.

11 y avoit quatre lobes dans le poumon droit, comme dans

Ja plupart des quadrupedes; le fecond etoit fort petit & plus

petit que le quatrieme, qui fe trouvoit place pies de la bafe du

cceur. Le poumon gauche n avoit que deux lobes ,
dont I an-

cerieur etoit divife en deux parties prefqu cgalcs pi
r une pro-

fonde fciilure : le tilfu de ces poumons etoit tres-fin &. tres-

foible. Le cccur etoit gros & court. La croile dc Taorte jetoic

deux branches.

La langue etoic large dans toute ion ctendue &: peu epaifle

par le bout : la partie anterieure &: la partie moyenne etoienn

couvertes de piquans de differences groileurs 5C de diverfes

formes; ceux du milieu de la partie anterieure avoienr jufqu a

deux lii&amp;gt;nes de lament a la bale ,
& ils etoient moins laro-es aDO D

Textremite
, qui fcmbloit avoir etc cronqueej ces grands piquans

fe trouvoient au centre : la grandeur clcs an t res etoit d autanc

moindre qu ils fe trouvoient places plus loin du centre. Les

piquans dc la partie moyenne, des cotes de la partie anterieure &:

du bout de la langue etoient fort petits en comparaiton de ceux

du milieu dc la prtie anterieure j ils etoient gros a leur bafe &:

tres-delies jufqu a rextremice, qr.i
etoit poincuc. Le milieu dcla

partie moyenne pofterieurc de la langue etoic dcnue de piquans.
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II y avoit quaere glandes a calice rangees fur une ligne concave

en devant. La parcie pofterieure de la langue etoit parfemeede

papilles
molles &: charnues a la bafc , piquantcs & ofleufes a

Tcxcrcmice : c ctoit autant de petits piqtians attaches a des ma-

mclons alonges. Je n ai point VLI de grains blancs glanduleux.

Les bords de I cntree du larynx etoient courts & epais; 1 epi-

glotte avoit moins d epaifleur a Ton extrcmite quc far les cotes,

&; 1 extremice etoic un peu echancree. Lepalaisecoittraverfepar

fept on huit largcs fillons dont les bords avoienc beaticoup de

largcur &: pcu de hauteur i
ils ctoient convexes en avant : il y

nvoit dans les (illons & fur leurs bords de
peiits piquans rellcm-

blans a ceux du gland, dont il fera fait mention dans la fuite

de cette defcription.

Le cerveau avoit peu dc fr^uo/itcs
;
le cervelct reflembloit a

celuidc la pluparc des autres animaux par (a tormc &: la fituation :

il pefoit quatre gros, c-c le cerveau deux onccs cinq gros.

Le gland (A,pl. Xxrii)(\c la verge ^jetoit gros, court

&: termine par un bord mollaiTe , qui formoit une forte de

bouche (AC) 3 refTemblantc ; en quelque facon , a celle de la

lamproiej le plan de cette bouche etoit incline parce que le

cote iuperieur (A) du gland avoit moins de longueur que Tin-

ferieur. Le gland ctoit hcrille de trcs-petits piquans ; fon extre-

mite (D) etoit mince & pointue ,
&: paroiilbit au milieu des

bords rnollaiTes qui reprefentoient une bouche. L orihcedcruretre

fe trouvoit au-de(fous de la pointe du gland. LestefticulesfZTZT^

etoicut petits 3: prefque ronds^ ils avoicnt au-dcdans une couleur

jaunatre. Les canaux defcrens (FF) etoient a-peu-pres de la

merne grodeur clans toute leur ctendue ; ils entroient dans 1 urctre

(G) au-dela des proftates (HH) t
a Tendroit meme ou etoient

nufli dans 1 uretre les orifices des tuyaux excretoires des proftates j
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leur

fubftanceglandulcufc ecoitferme,il en fuintoit un pen d hu-

meur. II y avoic a un ponce neuf
ligncs de diftance des profhces

^

deux glandes oblongues (IK) , qui etoient chacune longues dun

pouce him
ligncs, larges de neuflignes a 1 cndroit le plusgros,

&: epaiJesde cinq ligncs ; leur fubftancc ghnduleufe ccoic com-

padei eiles avoient le long de leur grand axe un- petit canal

exctctoire qui aboutifloic dans 1 urctre a 1 cndroit de la bifurca

tion (L) des corps caverneux : en comprimant ces glandes , on
en faifoit fortir une humeur epaiile & jaunacre. La ve/Iie (M)
avoir la forme d un ceuf. Les urctres (N N) etoient ttcs-gonflcs

de graifle.

II y avoit encre la queus & 1 anus un grand orifice, qui ccoic

1 cntrcc d une poche, comme dans le blaireau. Get orifice avoic

la forme d une fence (AB ) (pi xxvm , fig.
i ), longue de

deux pouces; 1 une des Icvrcs de cette feme ( C ) touchoit a la

queue, & 1 aucre (D) a 1 anus (E). La pcau de Tanimal ayanc
ete enlevee, j

ai vu quc la poche formoit au-dehors deux grofles

convexices (FG) , placces une de chaque cote du tz&\\m(H)
& de 1 anus ( E ). (Laconvexice droite^ell reprclcntee dans

fon entier & de grandeur naturelle, comme le refte de lay^. i

&: la fig. z). Apres avoir enleve les mufcles 6c les membranes

qui rcvetoicnt la convexitc gauche (G , fig. i
) , j

ai trouvc deux

grofles glandes (IK) co mpolees d un trcs-grand nombre dc pe-

tires. Ces groiTes glandes ayant etc mifes a decouverc dans les

deux convexites de la poche (fig. i) , j
ai rcconnu que les glandes

anterieures (AB) avoient la forme d une grappc, & qu elles

tenoient a la poche (CC) par un pedicule (DD). L extre-

mice E du reftum F eft rabattue dans la figure, pour faire

paroitre en encier la face inferieure des deux groilcs glandes pofte-

rieures GU j cclle du cote gauche H eft la meme que Ton voit
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. i , 5c dcfign.ee par la lettre /,, mais fous un autre

afpeft, parcc que L cxtremite du rectum //etant rclevce pour

fairc paroitre
I anus E , la glande eft en parcie couverte & un

pen rcjetee vers la glande anterieure AT. Le fond de la poche

(ABC, pi. xxIX ,fig. i ), fe trouvoit place dans 1 animal entre

1 os fiicrum & Ic rcdtumfjDj,* il etoit revctu a 1 exccricur d une

grande quancitc de glandes rellemblantes a de petites
lentilles.

Les deux grofles glandes (EF) en forme de grappes, etoient

plus garnies de grains fur leur face (uperieure (reprefentee dans

ccttc
figure), que fur la face intcrieure, (

vue dans \&fig-
- de

la pi. A Xriii); cependant cette face
, que jc dis etrefuperieiirc,

nc 1 cft que rclativcmenc au dcveloppement de cetce piece ,
cellc

qu e ic ell reprefentee dans les figures; car, au vrai, cctce meme

face tic la glande eft inferieuce dans Tecac noiurel(qui eft

reprefente fig. i
) , les pcdicules (GH t pi. xxix, fig.

i
) ,

des

glandes en grappes s inserenc dans les cotes ( IK) de la bourfe.

(
Les deux groiles glandes pofterieures LM font auili vues

par leur face fuperieure, & on diftingue dans cette figure, de

chaquc cocc de 1 anus N 3 un tres-grand nombre d orifices OO,
des tuyaux excretoires de ces deux groffes glandes. )

On a

reprefente,^/. xxix 3 fig. i , Tanus
A&amp;gt;

le redum B , & les

parois internes CDE de la poche; I entree ds la cavice qui fe

trouvedans le pediculedes deux grofles glandes anterieures FFf

eft marquee par un ftilet GG : on voit aufli dans cette figure

une petite partie
des deux grofles glandes pofterieures HH.

Lesglandes engrappes avoientchacune a Fintcrieurune grande

cavite a-peu-pres de meme forme que la glande, & formee par

une membrane tres-mince, dans laquellc on voyoit les orifices

des tuyaux excretoires de chaque grain de la grappe; ces tuyaux

avoicnc trois on quaere lignes de longueur; ils fe ramifioient

dans
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dans \c grain en fe difhibuant a chacun des pelotons done Ics

grains ccoient formes, ces pelotons etoient compofcsdc ^lan

rrcs-petites; la cavirc des groflcs glandes contenoic tine inatiuc

de confiftance de pommade & dc couleur de citron : clle avoic

line odcur deiagreable de beurrefale, mats tres-legere, elle fbn-

doit au feu
, petilloit & s enflammoit

j lorfqu cllc ctoit briilee ,

elle rendoic unc odeur plus forte &: un pen mufquce. La maticrc,

qui fe trouvoit dans la bourfe, avoic la mcmc con fiftance, mais

elle etoit de couleur grife, &: elle avoit une mauvaife odeur de

fromagcpourri;elle fe fondoit au feu, petilloic beaucoup, &c

rendoic une odeur tres-defagi-cable.

picds. pouc. lignes.

Longueur des inteflins grcles , depuis le pylore j
uf-

qu au caecum . . , 23 . o. O.

Circonfcrence da duodenum dans les endroits les plus

gros o. 2. 5.

Circonference dans Ics endroits les plus minces... o. i. 9.

Circonfcrence du jejunum dans les endroits les plus

gros O. 2. 6.

Circonference dans les endroits Ics plus minces o. 2. o.

Circonfcrence de Tileum dans les endroits les plus gros . o . 3 . O .

Circonference dans les endroits les plus minces o. 2. 3.

Longueur dii ccccum O. 9. O.

Circonference a 1 cndroit le plus gros O. 6. O.

Circonfcrence h 1 endroit le plus mince O. I . o.

Circonfcrence du colon dans les endroits les plus gros. o. 6. 3 .

Circonfcrence dans les endroits les plus minces o. 4. O.

Circonfcrence du redhim prcs du colon O. 6. 3.

Circonfcrence du recium pres de Faints O. 5. O,

Longueur du colon &: du recium pris enfemble. . 3. O. o.

Tome IX. O o
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pieds. pouc. lignes.

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le caecum 26 . o . O .

Grande circonference de 1 cftomac 2. o. o.

P.-tite circonference i . 8 . o.

Longueur de la petite courbure, depuis 1 cefophage

julqu i Tangle que forme la partie droite o. 2, 3.

Longueur depuis Ta-iophage jufqu au fond du grand
cul-de-fac O. 2. 8 .

Circonference de l o:fophage o. 6. O.

Circonference du pylore .; o. I. 9.

Longueur du foie O. 8. o.

Largcur o. II. o.

Sa plus grande cpailfeur o. I. O.

Longueur de la veficule du hel O. 3. 10.

Son plus grand diamctre o. 1 . 9.

Longueur de la rate i. 2 . o.

Largeur de 1 extremite fnfericure o. 2. O.

Largeur de 1 extremite fuperieure o. i. 3.

EpailTeur dans le milieu o. O. 5}.

Epailleur du pancreas o. o. 3.

Longueur des reins O. 2. 9.

Largeur O. 2. o.

Epaiileur , . 1 . 3 .

Longueur du centre nerveux, depuis la veine-cave

julqu a la pointe O. 2. 2.

Largeur O. 4. o.

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum O. 2. 9.

Largeur de cluquc cote du centre nerveux o. 4. 6.

Circonfjrence dc la bafe du cceur. o. IO. 6.
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pieds. pouc. Jignes.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiilance de I artere

pulmonaire O. 4 2

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulraonaire .... O. 3 . 3 .

Diamstre de I aorte pris de dehors en dehors O. O. 8{.

Longueur de la langue O. 7. 6.

Longueur de la partie antericure, depuis le filet jufqu a

I extremite O. 2 . 6.

Largeur de la
langue O. 2 . 2.

Longueur du cerveau O. 2 . 6.

Largeur O. 2. 3.

Epaiifcur O . I . Oj .

Longueur du cervelet O. O. II.

Largeur O. 1 . 6.

Epaiffeur . . 1 1 .

Diftance entre les bords du prepuce & 1 extremite

du gland O. 1 . 3-

Longueur du gland O. O. IO.

Circonference O. 2 O.

Longueur de la verge , depuis la bifurcation des corps

caverneux jufqu iD 1 infertion du prepuce o. 6. O.

Circonfcrence O, I. 5.

Longueur des tefticules O. I . O.

Largeur O. O. 9.

Epaiiieur o. O. 5j.

Largeur de I cpiJidyme O. O. 3^.

Epaiileur O. o. I.

Longueur des canaux deferens o, 10. O.

Diamctre.. O. O. Or.
i

Grande circonference de la veiFie O. 9. o.

Petite circonference ,.. 0. 5. 9,

Oo
ij
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pieds. pouc. lignes.

Longueur tie I liix-tre O. o. 4.

CiiConfcrcncc de I ureti-e o. O. 10.

Longueur des profhtcs o. I . I .

L.irgcur o. i. 4 ,

EpaiiTeur o. O. 7 .

La tete du fquelctte (pi. XXX) de 1 hyame a plus de rapport

a cclledu leopard qu a celle du loup, en cc que le mufeau eft

court, &: que les arcades zygomatiqucs iont tres-convexes en

dehors ,
mais le mufeau rcflemble a celui du loup par la fituation

des os du nez qui font dirigcs en avant, au lieu d etre inclines

en bas comme ceux du leopard; 1 ouvcrturc des narines & les

orbites font plus pctitcs que dans le leopard , &: a-peu-pres de

l.i mcme grandeur que dans le loup : mais la tetc dc 1 hyxne

differe dc celle du loup , du leopard &r de prefque tous les ani-

maux , par la grandeur de Tarcte du fommec de la tete 6c dc

1 occiput qui eft fort elcvce, car elle a jufqu a quiuze lignes de

hauteur.

L hyxnc a trente-quatre dents , favoir, dix machelieres dans

la machoire du deflus &: huit dans celle du deffous, & dans

chaque machoire fix incidves & deux canines, c cft huit dents

dc moins que dans le loup , &: feulement quaere dc plus que

dans le leopard ;
aufli Ics dents de 1 hy.rne out plus de rapport a.

celles du leopard qu a cellcs du loup . par la figure & la pofition des

machelieres, principalement de la dernicre de la machoire du

deiTus , qui eft place hors de lignc au cote interne de 1 avant-

dcrniere; celle-ci eft aulfi commc dans le leopard beaucoup plus

larpe, & par conlcquent plus grande que dans le loup ,
:c.

Les apophyfes tranfverfes de la premiere vertebre cervicalc
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one a-peu-pres la meme figure quc celles du loup , mais dies

font a proportion plus grancics. L apophyfe epineufe de la feconde

vcrtebre reiTemble plus a celle du loup qu a cclle du leopard ,

quoiqu elle foit a proportion plus haute &plusetroite. Lescinq

dernieres vertcbres one plus dc rapport a celles du leopard qu a

celles du loup , cependant la partie inferieure clc 1 apophyfe obli

que de la iixicme vcrtebrc
,
n a qu une echancrure tres-legcre.

L hysene a feize vertcbres dorfales &: feize cotes , ncuf vraics

& fept huffcs. Les apophyfescpineufes des douze premieres ver

tebres etoient inclineesen arricre; cdle de la treizieme verrebre

fe trouvoitla pluscourtejcetteapophyfe& celle de la quatrieme

vcrtcbre etoient droites^ lesapophyfesepineufes des deux autres

vertebres n avoicnt qu un peu d obliquite en avant. Quoiqu il y

ait feize cotes dc chaque cote dans cclquelette, le fternum n efl

compofc que dc huit os comme celui du leopard & du chien ,

qui n ont que treize cotes ; mais auifi de ces treize cotes il y en,

a neuf vraies comme dans 1 hvxne : les articulations des vraies
j

cotes avec le fternum , font placees aux memes endroits dans ces

trois animaux , excepte celle de la premiere cote dc chaque cote

qui s articule avec la partie anterieure du premier os du fternum

dans 1 hyxne &: dans le loup , tandis que cette articulation eft a

la
partie moyenne anterieure de ce premier os dans le leopard.

Les os du fternum dc I hyxnc different de ccux du loup & du

leopard, en ce qu ils font a proportion plus courts
; mais le pre

mier os a
plus dc rapport a celui du loup qu a celui du leopard ,

en ce qu il ne s etend pas en avant au-tlcla de 1 articulation de

la premiere cote.

II n y a que quatre vertebres lombaires : ellcs one plus de

rapports a celles du loup qu a celles du leopard. L os lacrum eft

compofe de trois fauiles vertebres, & la queue de huic, mais
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clle n eft pas entiere j il eft evident qu il y en manque plufieurs

des dernieres.

L os de la hanche du loup eft a proportion plus court &c

plus large a Ton exucmitc antcrieure que celui du leopard, mais

1 os de la hanche de 1 hyxne a encore a proportion moins do

longueur 8: plus de largeur a fon extremite anterieure que celui

du loupjlaparticinfcrieuredecctte extremite eft fortetendue &
fort evafce en dchors. Les trous ovalaires different de ceux du

chien &: du loup, & principalement de ceux du leopard, en

ce qu ils ont autant de largeur que de longueur. La gouttiete

formcc par la reunion des os pubis & ifchions de chaque cote
,

eft a proportion plus courte que dans le leopard , & meme que

dans le ion
p.

L omophte de I hyaenc a plus de rapport a celui du loup

qifa celui du
tigre , quoique fa ba(e s ctende moins au-dela de

la naiflance de 1 cpine, & que le cote anterieur forme un angle

dans le milieu dc ia longueur au lieu d etre {implement convexe

comme dans le chien.

Les os du bras , de Pavant-bras , de la cuiffe 6c de la jambe

nc different d une maniere feniible de ceux du loup , qu en ce

qu ils font a proportion plus longs.

II y a trois os dans le premier rang du carpe ,
& quatre dans

le fecond. Le premier os du premier rang eft le plus grand de

tousj il fe trouve place aii-de/Fous de 1 os du rayon, comme le

fcaphoidc :le lunairedans Thommetlc fecond os de Thyxneau
deifous de 1 os ducoude, & le troificme hors du rang comme

le cuneifbrme & le pi(iforme de 1 homme : le troiheme os

de I hyorne eft fort alonge. Lc premier os du fecond rang fe

trouve au-deilbus du premier os du premier rang : au-dellus

d un ollelct place derriere 1 extremite fuperieure du premier os
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du mctacarpe , le fecond os du fccond rang du carpe eft au-defTus

du premier os du mcracarpc, le troifieme du carpe au-dellus du

fecond du mctacarpe ,
& le quatrieme du carpe en parcie au

delTus du troifieme, & en partie au-defTus du quatricme & der

nier os du mctacarpe.

Le tarfe eft compofe de fept os^ (avoir, le calcancum, 1 af-

tragal, lefcaphoide, le cuboide,c\:troiscuneiformcs; le premier

des cunciformes eft le plus long des trois, & fe trouve au-deiTus

d un oflelec place derriere rextremite fuperieure du premier des

os du mecacaife , qui ne font qu au nombre de quaere comme

ceux du metacarpe.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tete , depuis le bout de la machoire

jufqu^ Tocciput O. 8. O.

La plus grande largcur de la tete O. 5. 3

Longueur dela machoire infcricure, depuis Ton extre-

niite anterieure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-

phyfe condylo ide O. 5. 6.

Largeur ^ Tendroit des dents canines O. I. 2.

Largeur de la machoire fupevieure k 1 endroit des

dents incilives O. I . I.

Largeur ^ 1 endroit des dents canines O. 1 . 9.

Diftance entre les orbites & Touverture des narines. o. 1 . 10.

Longueur de cette ouverttire o. 1 . 4 ,

Largeur O. O. !0.

Longueur des os propres du nez o . 1 . 1 1 .

Largeur a Tendroit le plus large O. O. 4,

Largeur des orbites O. 1 . 2.

Hauteur O. I. 3.

Longueur des plus longues dents incilives au-dehors

de 1 os. O. O. 7-
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pieds. pouc. lignei.

Longueur des dents canines o. I . I .

Largeur a la bale o. O. 6.

Longueur des plus grofles
dents iijachelieres au-dehors

de 1 os O. O. 6^.

Largeur , o. I. O.

Epaifleur O. O. 7

Largeur du trou de la premiere vertcbre de haut

en has O. O. 10.

Longueur d un cote a 1 autre O. O IO ,

Largeur de- la premiere vertebre , prife fur les apo-

phyles traniverfcs O. 4* 6

Longueur dcs apophyfes tranfveiTes de devant en

arriere O. 1 . 10.

Longueur du corps de la ieconde vertcbre o. I. 8.

Hauteur de 1 apophyfc epineufe O. 0. 9.

Largeur ....,... O. 2. I.

Longueur de Tapophyfe epineufe de la feconde

vertcbre dorfale , qui eft la plus longue O. I ; 9.

Longueur du corps des dernicres vertcbres , qui

font les plus longues . . 8^ .

Longueur des premieres cotes o. 2. 2.

Diftance entre Ics premieres cotes a I endroit le

plus large O. 1 . 1 1 .

Longueur de Ja neiivicme, qui eft la plus longue ... O. 9. 6.

Longueur de la dernicre des fauffes cotes O. 2. 8.

Largeur de la cote la plus large o. o. 6.

Longueur du fternum O. 7. 6.

Longueur du dernier os , qui eft le plus long o. 1 . 6.

Longueur du corps de la dernicre vertcbre lom-

Juire, qui eft la plus longue o. o. II .

Hauteur
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pieds. pouc. lignes.

Hauteur des apophyfes epineufes des dernieres ver-

tcbrcs , qui font les plus hautes O. O. 7! .

Longueur de 1 os lacrum O. 1 . 7 .

Largeur de la par tie anterieure O. 2. 4.

Longueur dc la plus longue fautle vertcbre de la

queue o . O . y| .

Largeur de la partie fuperieure de 1 os de la hanche. O. 2. II .

Largeur de 1 os , depuis Ic milieu de Li cavite coty-
loide o. 3 . 4.

Diamctre de cctte cavite O. o. 1 1 .

Longueur de la
goilttiere ....*...... o. 1 . 6.

Largeur dans le milieu O. 1 . 10,

Profondeur O. I. ir.

Profondeur de I echancrure de I cxtremitc pofterieure. o. o, 9^.

Longueur des trous ovalaires o. 1 . 4.

Largeur O. i . 3.

Largeur du baflin .- o. 2 . 4 .

Hauteur O. 2. 5.

Longueur de l^moplate O. 5. 10.

Largeur a 1 endroit le plus large O. 2. 10.

Largeur & 1 endroit le plus ctroit O. 1 . 4.

Hauteur de I epiue ^ 1 endroit le plus eleve o, o. 1 1 .

Diametre dc la cavite gleno ide O. 1 . 7.

Longueur de rhumerus O. 6. IQ.

Circonierence a 1 endroit le plus petit, o. 2. i .

Diametre de la tete O. i . 2 .

Largeur de la partie inferieure o. i . 8 .

Longueur de 1 os du coude O. 8. 2.

Longueur de 1 olecrane O i . 6.

Longueur de 1 os du rayon ..,...,. c . 7 . 5 .

Tome IX. P p
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pieds. pouc. ligneS.

Longueur clu femur. o 7 . 3 .

DiamcMv dc la tcte O. O. JO.

ice du milieu de 1 os O. 2. O.

Largeur de 1 extremitc rnferieure O. 1 . 4.

Longueur des rotules O. O. IO.

Largour O. O. 7 .

Epailfcur . o. o. 5.

Longueur du tibia O. 6. 6.

Largeur de la tcte o. 1 . 5.

Circonferencc du milieu de 1 os o. I. 10.

Largeur de Textrcmitc inferieure O. 1 . 0.

Longueur du perone . o. 6. I.

Circonfercnce ^ 1 endroit le plus mince O. o. 4-

Hauteur du carpe o. O. 9.

Longueur du calcaneum o. i . 8.

Longueur du quatricmc os du metacarpe, qui eft le

plus court O. 2. 6.

Longueur du fecond os , qui eft le plus long.... O. 3. I.

Longueur du quatricme os du metatarfe , qui eft le

plus court c, 2. 7,

Longueur du fecond os, qui eft le plus long o. 2. II.

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt

des pieds de devant O. I. O.

Longueur de la feconde phalange o. o. 7,

Longueur de la troilicme o. O. 9,

Longueur de la premiere phalange du fecond doigt
des pieds de derrick ...., O. O IO.

Longueur de la feconde phalange O. O 7.

Longueur de Ja troiiicuic O. O. 8-.
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fri^^^^
LA CIVETTE* ETLE ZIBET/*

A PLUPART des Naturalises ont cm qu il ny avoir

qu une efpece d animal qui fournit le parfum qu on

appelle la Civette ; nous avons vu deux de ces animaux

qui fe reflemblent a la veiite par les rapports effentiels

f La Civette. Animal \ibethi. Cains apud Gefncrum, pag. 837.

Civette. Memoires pour fervir a I hiitoire des Animaux , premiere

p.irtit , page 157.

* * Le Zibet , en Arabe , Zebed ou Zcbet.

Animal du mufc. Memoires de { Academic royale des Sciences ,

annee 1731 , page 443.

No TA. Les Nomenclatcurs , que nous aliens citer , n ont pas

difhngue ces deux animaux , &: Ton ne fait auquel des deux on doit

appliquer leurs phrafcs, parce qu cllcs n cxpofent que des caradteres

qui feur /but communs a tous deux.

Fells -s(ibcthi. Gc/ncr , ////?. quadrup. pag. 836. NotJ&amp;gt; La figure

que Gefner donne ici ne vaut ricn , quoiqu il diic qu elle ait cte faite

d aprcs nature a Milan. Celle de Ca ius, page 837, eft bonne , & fa

defcription tres-bonne auffi.

Animal ^ibethi. Aldrov. de quadrup. digit, pag. 340.

Meles unguibus uniformibus. Linn. Syft. Nat. edit, iv, pag. 65.

Meks unguibus unifortnibus j cir.erca. Syft. Nat. edit, v i , pag. 6.

Zibetha. Viverra cauda annulata , dorfo cinereo nigroque undatimjlriato.

Syft. Nat. edit, x
, pag. 44. Nota. i. Que du genre du blaircau ou

etoit la civette dans la quatricme & la lixicme edition , elle a pafle

dans celui des Viverra- que d abord die etoit avcc le blaireau feul,

eJit. iv
e

, enfuitc avec le blaireau & richneumon , cclir. vi
, cv qu enfin

dans la x.
e
edition elle ne (e trouve plus avec le blaircau , rnais avec

richneumon , la mouffctte , le putois raye & la genctte. Nota. 2. Que
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de la conformation, tant a i interieur qu a 1 exterieur &amp;gt;

mais qui ccpendant different 1 un de 1 autre par un a (fez

grand nombre d autres caracleres
, pour qu on puiile

Ics

regarder comme faiiant deux efpeces reellement difTe-

rentes. Nous avons conferve au premier de ces animaux

3e nom de Civette
^
& nous avons donne au fecond celui

de Zibet
, pour Ics diftinguer. La civette dont nous

donnons id la figure (pi. xxxiv) , nous a pam etre la

meme que la civette decrite par M. rs
de 1 Academic des

Sciences, dans les Memoires pour fervir a Ihiftoire des

animaux i nous crqyons au(fi qu elle eft la meme que

celie de Cams clans Gefner,/?. 837, & la meme encore

que celle dont Fabius Columnaa donne les figures (tant

dii male que de la femelle) dans Touvrage de Jean Faber

qui eft a la fuite de celui d Hernandes. *

La feconde efpece, que nous appelons le Zibet
,
nous

1 Auteur a change I acception re^ue du mot viverra dont il fait un

nom gcnerique pour cinq animaux, parmi Icfquels on croi,-(. ( it au moins

devoir trouver le vrai viverra , c eft-^-dire le furet, qui cependant ne

s y trouve pas, & qu il faut aller le chercher dans le genre desbelettes,

page 46. Nora. 3. Que le blaireau qui ctoit feul de Ton genre avec

IT civette, edition iv, & avec fichneumon 5: la civette , edition vi .

fe trouve , edition x
, avec Tours , Tours blanc de Greenland , le lou-

veteau de la baye de Hudfon , & le raton on racoon d Amerique. Je ne

cite ces difparates de nomenclature que pour faire fentir combien ce.s

pretendus genres font arbitrages & peu fixes dans la tete meme de

ceux qui les imaginent.

Melts fafais & maculis albls , nigris
& rufefcentibus variegata. . . .

Clvetta
&amp;gt;

la civette. BrilTbn. Rtgn. animal, pag. 276.
*
Hernanctes, Hijl. Mex. Romt, 1628., pag. 580 & 581.
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a pavu ctre le meme animal que cclui qui a etc dccrit

par M. de la Peyronnie ,
fous le nom &animal an muji ,

dans les Memoires de 1 Academie dcs Sciences
,

annie

1731 : tous deux different de la civette par les memes

caracleres, tous deux manquent de criniere ou plutot de

longs poils fur lepine du dos,tous deux ont dcs anneaux

bien marques fur la queue., au lieu que la civette n a ni

criniere
,
ni anneaux apparens. 11 faut avouer cependant

que notre zibet & 1 animal du mufc de M. de la Pty-
ronnie

, ne fe reffemblent pas afTez parfaitement pour

ne laiffer aucun dome iur leur identiie d efpece : les

anneaux de la queue du zibet font plus larges que ceux

de \ammal du mufa il n a pas un double collier, il a

3a queue plus courte a proportion du corps &amp;gt;
mais ces

differences nous paroifTent Itgeres, & pourroient bien

n etre que des varietes accidentelles auxquelles les civettes

doivent etre plus fujettes que les autres animaux fauvages ,

puifqu on les eleve & qu on les nourrit comme des ani

maux domeftiques ,
dans plufieurs endroits du Levant &

des Indes. Ce qu il y a de certain , cefl que notre zibet

relTemble beaucoupplus a 1 animal du mufc de M. de la

Peyronnie qu a la civette , & que par conlequent on

peut les regarder comme des animaux de meme efpece ;

puifquil n efl pas meme abfolument demontre que la

civette &amp;lt;?c le zibet ne foient pas des varietes d une efpece

unique i car nous ne favons pas fi ces animaux ne pour-

roientpasfe meler & produire enfernble; & lorfque nous

difons qu ils nous paroilTent etre d efpeces difierentes,
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ce n cfl point un jugement abfolu
,
mais feulemcnt une

prefomption tics-forte , puifqu elle eft fondee fur la difTe-

rence conftante cle leuvs caradleres , & que c eft cette

conftance des differences qui diflingue ordinairement les

efpeces reelles des
fimples vaiietes.

L animal , que nous appelons ici Civette ,
fe nonime

Falanoue
a
a Madagafcar , N^ime ou N^fujl

b
a Congo ,

Kankan c
en Ethiopie , Kajtor

d
dans la Guinea. C eft la

civettc de Guinee , car nous fommes furs que ceile que

nous avons eue avoit etc envqyee vivante de Guinee a

Saint-Domingue a un de nos Correfpondans , qui 1 ayant

nourrie quelque temps a Saint-Domingue ,
la fit tuer

pour nous 1 envqyer plus facilement.

Le zibet eft vraiiemblablement la civette de 1 Afie ,

des Indes orientales &amp;lt;Sc de 1 Arabie ,
oil on la nomme

Zebet ou Zibet, nom Arabe qui fignifie auffi le parfum

de cet animal , & que nous avons adopte pour defigner

1 animal mcme \ il differe de la civette en ce qu il a le

corps plus alonge & moins epais ,
le mufeau plus delie ,

plus plat & un peu concave a la partie fuperieure,
au lieu

que le mufeau de la civette eft plus gros, moins long &
un peu convexe. II a aufli les oreilles plus elevees &plus

Voyage de Fkccourt. Paris , 1661 , pag- 150 6- 154.

b MeroIIa cite par M. 1 Abbe Prevoft. Hiftoirc gtntrzle.
des F oyages t

tome. IV3 page 585.
c

Voyez idem 3 tome III , pages 295 6 296. Kankan.

d
Voyez idem ibidem ; & tome IF j page 2 $6; tonic J

r

, pjge $6

$ fuivantes,
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larges , la queue plus longue & mieux marquee detaches

& d anneaux
,
le poll beaucoup plus court & plus mollet i

point de criniere, c eft-a-dire, do pc. us longs que

3es autres fur le col, ni le long cie iepine du dos ,

point de noir au-delTous des )cux, ni im Ics joues j

caracleres particulars & tres-remarquables dans la civette.

Quelques voyageuvs avoient dejafoupconne qu il y avoit

deux efpeces de civettes *
3 mais perionne ne Ics avoit

reconnues affez clairement pour Ics decrire. Nous les

avons vues toutes deux, & apres les avoir foigneufement

comparees a nous les avons jugecs d elpece & peut-etre

de climat different.

On a appele ces anirnaux chats mufqucs ou chats ci

vettes
, cependant ils nont lien de commun avcc le

chat que lagilite du corps i ils relfemblent plutot au

renard , fur-tout par la tete : ils ont la robe marquee de

bandes& de taches, ce qui les a fait prendre aufii pour
de petites pamheres par ceux qui ne les ont vues que

de loin
,
mais ils different des pantheres a tons autres

egards. II y a un animal qu on appelle la Gtnette
, qui eft

tache dememe, qui a la tete a-peu-pres de la ineine

forme ,
& qui porte ,

comme la civette , un fac dans lequel

fefiltreunehumeurodorante : mais la genette- ell plus petite

que nos civettes ; elle a les jambes beaucoup plus courtes

& le corps bien plus mince 3 fon parfum eft tres-foible

& de peu de duree
,
au contraire le parfum des civettes

eft tres-fort, celui du zibet eft d une violence extreme

* Aldrov. de quadrup. digit, pag. 341.
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Si plus vif encore que celui de la civette

a
. Ces liqueurs

odorantes fe trouvent dans 1 ouverture que ces deux ani-

maux ont aupres des parties de la generation &amp;gt;
c eft une

humcur t-paifle ,
d une confiflance fcmblable a celle des

pommades ,
& dont le parfum , quoique tres-fort ,

eft

agreable au fortir meme du corps de 1 animal. II ne faut

pas confondre cettc matiere des civettes avec le mufc qui

eft une humeur fanguinolente qu on tire d un animal tout

different de la civette ou du zibet ; cet animal qui produit

le mufc, eft une efpece de chevreuil fans bois , ou de

chevre fans comes
, qui n a rien de commun avec les

civettes , que de former comme elles un parfum violent.

Ces deux efpeces de civettes n avoient done jamais

etc nettementdiftingueesl une de 1 autre, toutes deux ont

etc quelquefois confondues avec lesbelettes odorantes
b

,

la genette & le chevreuil du mufc ; on les a prifes auffi

pour riiyaene.
Belon

, qui a donne une figure Si une

defcription
de la civette, a pretendu que c ttoit llryaene

a

Malgre toute I attcntion qu on a depurs long-temps de rafTembler

.. u menagerie differens animaux etrangers, ce font les deux feu Is de

cctte efpece qui aient paru , & les feuls , dans le nombre des animaux

mufques qu on y ait vus , qui aient donne un auffi grand parfum.

Memoire dc M. de la Peyronnie infere dans ct u.\- de I Academic des

Sciences
&amp;gt;

annlc 1731 , page, 444. II eft queftion dans ce paflage de

1

J

animal du mufc, que nous croyons ctre le mcme que notre zibet.

b Aldrovande a dit que la belette odorante , qu on appelle a la Vir-

ginie Ccefam t etoit la civette. Aldrov. de quadrup. digit, pag. 342.

Cette crreur a etc adoptee par Hans Sloane qui, dans Ion hiftoire de

F.umjque &amp;gt;

dit qu il y a des civettes a la Virgrnie.

des



DE LA ClVETTE ET DU ZlBET. 305

ties Anciens i Ton erreur eft d autant plus excufable

qu elle n eft pas fans fondementi il eft iiir que la plupart

des fables que les Anciens out debitees fur 1 hyacne ,
om &amp;gt;

pvifes de la civette , les philtres qu on tiroit de certaincs

parties de 1 hyaene ,
la force de ces

philtres pour exciter

a Iamour, indiquent affez la vertu (limulante que 1 on

connoit a la pommadc de civette dont on fe fert encore a

cet effet en Orient. Ce qu ils ont dit de 1 incertitude clu

fexe dans 1 hysne , convient encore mieux a la civette ,

car le male n a rien d apparent au - dehors que trois

ouvertures tout-a-fait
pareilles

a celles de la femelle, a

laquelle il re(Temble li fort par ces parties exterieures ,

qu il n eft guere poiTible de s affurer du fexe autrement

que par la diffeclion; 1 ouverture au-dedans de laquelle

fe trouve la liqueur, ou plutot Ihumeur epaiffe du par-

fuin
,

efl entre les deux autres & fur une meme ligne

droite, qui s etend de 1 os lacrum au pubis.

Une autre erreur qui a fait beaucoup plus de progres

que celle de Belon&amp;gt;
c eft celle de Gregoire de Bolivar,

au fujet
des climats oil fe trouve Tanimal civette ; apres

avoir dit qu elle eft commune aux Indes orientales & en

Afrique ,
il affurc pofitivement qu elle fe trouve auffi ,

& meme en tres-grand nombre , dans toutes les
parties

de TAmerique nu-ridionale. Cette aflertion, qui nous a

etc tranfmife par Faber, a etc copiee par Aldrovande, &
enfuite adoptee par tons ceux qui ont ecrit fur la civette :

cependant il cfl certain que les civettes font des animaux
*

Belon, Ohferv. Paris j 1555 , fol. 93.

Tome IX, Q
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des climats Ics plus chauds de 1 ancien continent

, qui

n ont pu pafTtr par le Nord pour aller dansle nouveau,

& que reel lenient & dans le fait, il ny a jamais eu en

Amerique d autres civettes que celles qui y ont etc traiif-

portecs des ifles Philippines & Jes cotes de 1 Afrique.

Comme cette afTertion de Bolivar eft pofitive ,
& que la

mienne n eft que negative , je dois donner les raifons

particulieres par lefquelles on peut prouver la fauffete

tlu fait. Je cite ici les pafTages de Faber en entier
a

pour

qu on (bit en etat d en juger , ain(i que des remarques

quf je vais faire a ce fujet : i . la figure donnee par Faber ,

p. 5 3 8
, lui avoit ete laiflee par Recchi fans defcription

b
&amp;gt;

cette figure a pour infcription ,
animal ^ibethicum Ameri-

canum
, tile ne reffemble point du tout a la civette ni

* Hoc animal (yibethicum fcilicet) nafcitur in muhis Indies oriental!*

atque ocddcntalis partibus 3 cujufmodi in orienuilifuntprovindtx, Bengala,
Ceilan 3 Sumatra } Java major & minor 3 Malipur acplures ali&,

In nova. Ilifpania vcro funt provincial de Quatemala 3 Campege j Nica

ragua , dc VtraCruce 3 Florida & magna ilia infula Sancli Dominici }

aut Hifpaniola _,
Cuba 3 Mantalino

_, Guadalupa & alicE. ... 7/2 regno

Pcruano animal hoc magna copia reperitur , in Paraguay , Tucuman j

Chiragunas , Sancla-Crucc 3 dc la Sierra 3 lungaS) Andes, Chiachiapolas

Quizes , Timana f novo regno 3 & in omnibus provinces magno fluminc

Maragnone confinibus , qua* circa hoc fermefine numero ad duo leucarum

millia funt extenfa. Multo adhuc plura ejufmodi animalia nafcunmr in

Brajilia ubi mercatura vcl cambium ^ibethijlve algalu exercitatur. Novi

Hilp. anim. Nardi Antonii Recchi imagines & nomina , Joannis Fabri

Lyncei expolitione , pag. 5 59.

b Voici ce que dit Faber , dans fa Preface , an fujet de fes Com-

mentaires fur les animaux dont il va traiter. Kon itaque Jls nefcius 3 hos
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au zibet, & reprefente plutot un blaireau : 2. Faber

donne L? defcription & les figures de deux civettes, Tune

femelle & I autre male, lefquelles reflemblent a notre

zibet , mais ces civettes ne font pas le meme animal

que celui de la premiere figure , & les deux fecondes

ne reprefentem point des animaux d Amerique , mais des

civettes de Linden continent, que Fabius Columna

confrere de Faber a 1 Academic des Lyncei, avoit fait

deiliner a Naples , & defquelles il lui avoit envqye la

defcription & les figures : 3. apres avoir cite Gregoire
de Bolivar, au fujet des climats oil fe trouve la civette

,

Faber finit par admirer la grande memoire de Bolivar
b

f

& par dire qu il a entendu de fa bouche ce re cit avec

routes fes circonftances. Ces trois remarques fuffiroient

feules pour rendre tres -

iufpecl le pretendu animal

Americanum , auftl - bien que les affertions de

in animalia , quos modo commentaries edimusf merd noftra confcrlptos e(Tc

indujlria ac conjeclura ad quas nam anitnantium noftrorum fpccies ilia

reduci poffint t cum in autographo prastcr nudumnomcn & c.\aclam piclu.

ram dc
hljloria.

m gri quidem reperiatur , pag. 4^5-

Faber eft oblige de dire lui-meme qae ces figures ne fe refieinblent

pas. Quantum hcsc icon ab Ilia Mexicana dijferat _, ipfa pagina q/iendtt.

Ego clirnatis & regionis dijfercntiamplurimum pojfi non neo } pag. 581.
5 Miror profeclo Gregorii noflri fummam in animalium perqu rjitione

indujlriam 6 1

tenaciffimam eorum qua vidit unquam memoriam. Juro tibi t

mi Icclor , hdc omnia
qu&amp;lt;t

haclenus ipfius ab ore 6 fcripds haufi ^ &

pofthac diclurus furn , plura rarioraque illius ipfum ope llbn memoriter

dejcripftffe , 6&quot; per compendium quodam modo (cum inter
colloquia pro-

tracliora & jam plura afferat)
tantum contraxijje f pag. 540.
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Faber empruntees de Bolivar ; mais ce qui acheve de

demontrer 1 erreur, c eft que Ton trouvc dnr.s un
petit

ouvrage de Fernandas fur les animaux d Amerique, a la

Jin du volume qui contient 1 Hiftoire n:iturelle du Me-

xiquc tie Hernandes, de Recchi Si de Faber, que Ton

trouve, disje, chap, xxxiv
, page } r , un paflage qui

centred it formellement Bolivar , & ou Fernandes
3
allure

que ia civette n eft point un animal naturel a 1 Ame

rique, mais que, de fon temps, Ion avoir commence a

en amener quelques
- lines des ides Philippines

b
a la

nouvelle Efpagne. Enfin, en reuniffant ce temoignage

pofitif
de Fernandes avec celui de tous les Voyageurs ,

qui difent que les civettes font en effet tres-communes

auxifles Philippines , aux Indes oriemales , en Afrique,

& dont aucun ne dit en avoir vu en Amerique , on ne

* DC jfeluro a quo Gallia. vocata corradltur t cap. xxxiv.

2Vo/2 me. latet vulgare tjje j hoc felt s vocari genus Hifpams f quam-

quam advenam non indigenam , verum qui ex infulis Phlllppicis cxpit

jam in hanc novam Hifpaniam adferri. Hift. anim. & miner, nov.

Hifp. lib. I, i Francifc. Fernandes, pag. 11.

&quot;La civette fe trouve aux illes Philippines dans les roontagnes;fap:a F

reflemble affez a celle du tigre , elle n eft pas moins fauvage que lui ^

mais elle eft beaucoup plus petite. Us la prennent, la lient, &, aprcs

lui avoir otc la civette qui eft dedans une petite bourfe qu elle a def-

fous la queue , ils la laillent en liberte pour la reprendre une autre fois,

Relation dc divers voyages 3 par Thevenot. Par is
&amp;gt; 1696. Relation des

Jls Philippines , pag. IO On trouve quantite de civettes dans les

montagnes des i/les Philippines. Hijloire generate des Voyages t tome X*
- 397-
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pent plus clouter de ce que nous avons avance dans notre

enumeration des animaux des deux coniincns, & il ref-

tera pour certain
,. quoique tous les Natmalifles aient ecrit

le contraire, que la civeite neft point un animal naturel

de 1 Amerique 3 mais un animal particulier & propre aux

climats chauds de 1 ancien continent, & qui ne s efl

jamais trouve dans le nouveau
, qu apres y avoir ete tranf-

porte. Si je n eufTe pas moi-meme ete en garde contre ces

efpeces de mepriies, qui ne font que trop frequentes,

nous aurions donne notre civette pour un animal Ame-

ricain
, parce qu elle nous etoit venue de Saint -

Domingue i mais
, ayant recherche le memoire & la

lettre de M. Pages
*

, qui nous 1 avoit envoyce , j y ai

trouve qu elle etoit venue de Guinee. Jinfifte fur tous

ces faits particuliers comme fur autant de preuves du

fait general de la difference reelle qui le trouve entre

* La civette a etc amence de Guinee ,
elle fe notirri/Toit des fruits

de ce pays , mais elle mangeoit aufli trcs - vdlontiers de la viande.

Pendant tout le temps qu elle a ete vivante, elle repandoit une odcui1

de mufc infoutenable a une tres-grande diftance. Quand elle a etc

morte, j
ai eu beaucoup de peine d en fotitenir 1 odeur dans la chambre.

Je lui ai trouve une feme precifement fur le fcrotum , qui etoit une

ouverture commune de deux poches qu elle avoit, une dc chaque

cote des tefticules. Ces poches etoient pleines d une humeur grife ,

epaiife
& gluante , melee de poils affez longs , qui etoient de la mane

couleur de ceux que j
ai trouves dans ces poches. Ces facs pouvoient

avoir environ un pouce & demi de profondeur : leur diamctre eft

beaucoup plus grand a l ouverture que dans le fond. Extrait du Me*

moire de M. Pages 3 Medecin du Roi a. Saint-Domingue 3 date du.

Cap, le 6 fepttmbre 1759.
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tous les animaux des parties meridionales de cliaque

coniinent.

La civette & le zibet font done tomes deux des ani

maux de fancien continent, elles n ont entre elles que

les differences exterieures que nous avons indiquees ci-

devant : celles qui fe trouvcnt dans leurs
parties

interieures

& dans la ftruclure des refervoirs qui contiennent leur

parfum, out ete fi bien indiquees, & les refervoirs eux-

memes deems avec tant de foin par M.&quot; Morand * & de

laPeyronnie, que je ne pourrois que repeter ce quils en

difent. Et a fegard de ce qui nous rede a expofer au

fujct
de ces deux animaux, comme ce font ou des chofes

qui leur font communes, on des faits qu il feroit bien

difficile d appliquer a fun plutot qu a 1 autre, nous avons

cru devoir reunir le tout dans un feul & meme article.

Les civettes ( c eft-a-dire , la civette & le zibet
,
car je

me fervirai maintenant de ce mot au plurier, pour les indi-

quer toutes deux ) ,
les civettes, dis-je , quoiqu originaires

& natives des climats les plus chauds de 1 Afrique Si de

1 Afie, peuvent cependant vivre dans les pajs temperes

& meme froids, pourvu qu on les defende avec foin des

injures
de 1 air, & qu on leur donne des alimens fuc,

culens & choifis i on en nourrit en a(Tez grand nombre

en Hollande, oil Ton fait commerce de leur parfum. La

civette fnite a Amfterdam eft preferee par nos com-

mercans a celle qui vient du Levant ou des Indes , qui

ordinairement moins pure : celle quon tire de Guinee

Mem. de 1 Acad. royale des Sciences, anne es 1728 6- 1731,
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feroit la meilleure de toutes
3

,
fi les Negres ,

ainfi que les

Indicns & les Levantins
b
ne la falfifioient en y mtlant

des fucs de vtgetaux, comme du ladanum , du florax &

*On voit quantite dc civettes a Malabar-, c eft un petit animal a-

pcu-pres fait comme un chat, a la relerve que Ton mufeau eft plus

pointu, qu il a les grirks moins dangereufes , & crie autrement , le

parfum qu il produit s engendre comme line efpcce de graille dans

line ouverture qu il a fous la queue , on la tire de temps en temps,
& elle ne foifonne qu autant que la civctte eft bien nourrie. On en fait

un grand trafic a Calecut, mais, a moins de la cueillir foi - mcme, elle

eft prelque toujours faliifiee. Voyage de. Dciion t pag. 1 1. Optimum

^ibethi genus ex Guinea advehitur, Jinceritate eximlum. Joannes Hugo.

b Le chat qui produit la civette a la tcte & le mufeau d un rcnard;

il eft grand & tachetc comme le chat-tigre ,
il eft trcs-farouche : on en

tire tons les deux jours la civette , qui n cft qu unc certaine mucofite

ou fueur epailfe qu il a fous la queue dans une concavite , &c. F~oyage

de le Mairs. Paris , 1695 , pages 100 & IOI : c eft de la civette

de Gmnee dont park- ici ce Voyageur. Je vis an Caire , dans la

maifbn d un Venitien , plufieurs ariimaux fiers extremement , de la

grandeur prefque d un chien couchant , mais plus groffiers & de forme

toute (emblable a nos chats-, ils les appellent Chats mufques ^ & les

gardent dans des cages. . . . Pour en venir a bout, & de peur qu ils

ne mordent , ils les tiennent feparement dans des cages de bois bien

fortes, mais /i dtrortes, que 1 aninul ne pent pas s y touni.T. ... Us

ouvrent eniuite la cage parderricre autant qu il faut pour tirer les

jambes de 1 animal dehors, fans qu il puiile fe tourner pour blefTer celui

qui le tient , & , ayant ramaife la civette, ils les rcmettent dedans,

tenant toujours 1 animal bien ferre. Voyage de Pictro ddla. f-
r
alle.

Rouen, 1745, come I , pag. 4OI.
- -Les civettes, qu on nomine en

Arabe Zebidcs , font naturellement fauvages , & fe tiennent dans les

montagnes d Etbiopie. On en tranfporte beauccup en Europe, car

on les prend petites , & on les nourrit dans des cages de bois bien
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d autres drogues balfamiques & odoriferantes. Pour

ecueillir cc parfum, ils mettent 1 animal dans une cage

etroite ou il ne peut fe tourner ; ils ouvrent la cage par

le bout, irn I par la queue, le contraignent a

demeurer dans cette fituation, en mettant un baton a

tvavers les barreaux de la cage , au moyen duquel ils

lui genent les jambes de derrifcre, enfuite ils font entrer

une petite cuiller dans le fac qui contient le parfum,

ils raclent avec foin tomes les parois interieures de ce

fac, & mettent la matiere qu ils en tirent dans un vafe,

qu ils couvrent avec foin : cette operation fe repete
deux

ou trois fois par femaincj la quantite de 1 humeur odo-

yante depend beaucoup de la qualite de la nourriture &
de 1 appctit de 1 animah il en rend dautant plus qu il eft

mieux & plus deljcatement nourri : de la chair crue &amp;lt;&

hachce ,
cles ocufs , du riz

,
de petirs

animaux
,
des

oifeaux, de la jeune volaille, & fur-tout du poiffon,

font les mets qu il faut lui offrir , & varier de ma-

niere a entretenir fa fame & exciter fon gout i il lui

fauttres-peu d eau, &, quoiqu il boive raremem, il urine

fortes, ou en leur donne ^ manger du Lit, de L forine, du ble cuit,

du riz &: quelquefois de la viande , &c. LAfrique de Marmolt tomc I *

vag. 57. Voyez auffi le Voyage de Thevenot. Paris, 1664, torn. 7j

jjj.g. 476. Les civettes de I ille de Java rendent bicn autant de

parfum que celles cie Guince, mais il n eft pas h blanc ni ii bon.

Suite de la relation d Adam Olearius f torn. IIf pag. 350. Indigent,

jtca hoc pigmentum adulterant uc aujim ajfirmare nullum yibcthumjinccrum

fid nos deferri. Profp. Alp. Hijl. uEgypt. Lugd. bat. 1735 &amp;gt; Pag- 2 39-

frequemment
4
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frequemment, & Ton ne diftingue pas le male de la

femelle a leur maniere de
pifler.

Le parfum de ces animaux eft fi fort
, qu il fe com

munique a toutes les parties
de leur corps ,

le
poil

en eft

imbu & la peau penctrte au point que 1 odeur* s encon-

ferve long-temps apres leur mort, & que de leur vivant

Ton ne peut en foutenir la violence ,
fur-tout fi Ton eft

enferme dans le meme lieu. Lorfqu on les echauffe en les

irritant, i odeur s exalte encore davantage ; & fi on les

tourmente jufqu a les faire fuer
,
on recueille la fueur qui

eft auifi tres-parfumee , & qui ferta falfifier le vrai parfum

ou du moins a en augmenter le volume.

Les civettes font naturellement farouches & meme

un peu feroces , cependant on les apprivoife aifement ,

au moins affez pour les approcher & les manier fans grand

f Le rcfervoir , qui contient la liqueur odorante de la civette , eft

au-delTous de 1 anus & au-deflus d un autre orifice li femblable dans

les deux fexes , que fans la diifeftion toutes les civettes paroitroient

fcmelles Comme on a. remarque que les civettes font incom-

modees de cette liqueur , quand les vaiileaux qui la contiennent en font

trop pleins, on leur a trouve auffi des mufcles dont elles fe fervent

pour comprirncr ces vailleaux & la faire fortir. Quoiqu elle foit en

plus grande quantitc dans ces reiervoirs , & qu elle s y perfeCtionne mieux ,

il y a lieu de croire qu elle fe rcpand aufTi en fueur par toute la peau ,

en erlet le poil des deux civettes fentoit bon, & fur-tout celui du

male etoit fi parfume que , quand on avoit paile la main deffus, elle en

confervoit long-temps line odeur agreable. Hiftoire de VAcad.

des Sciences depuis fon ctabliffement, Paris ^ 1733 &amp;gt;

tome I , pages S 2

Tome IX. Ri
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danger : dies ont les dents fortes & tranchantes

,
mais

leurs ongles font foibles & emouiTes ; elles font allies1 O
& meme litres quoique leur corps foit aflez epais, elles

fautent comme les chats & peuvent aufli courir comme

Jeschiens, elles vivent de chafTe
, furprennent pour-

fuivent les
petits animaux, les oifeaux, elks cherchent,

comme les renards
,

a entrer dans les bafle-cours pour

cmporter les volailles j leurs yeux brillent la mi it
,
& il eft

a croire quelles voient dans 1 obfcuiite. Lorfque les

animaux leur manquent , elles mangent des racines &amp;lt;k

dcs fruits ; elles boivent peu & n habitent pas dans les

Torres humides
, elles fe tiennem volontiers dans les

fables biulans 6c dans les montagnes arides. Elles pro-

duifent en aiTez s;rand nombre dans leur climau mais,o

quoiqu elles puifTcnt vivrc dans les regions temperees

& quelles y rendent , comme dans leur pays natal ,

ieur liqueur parfumee , elles ne peuvcnt y multiplier :

elles ont la voix plus forte & la langue moins rude que

3e chat , leur cri reflemble aflez a celui dun chien

en colere.

On appelle en francois Civette 1 humeur onclueufe &

parfumee que Ton tire de ces animaux , on 1 appelle

Zibet ou Algalliatn Arabic
,
aux Indes & dans le Le

vant, oil Ton en fait un plus grand ufage qu en Europe.

On ne s en fert prefque plus dans notre medecine 5

les parfumeurs & les confifeurs en emploient encore

dans le melange de leurs parfums : 1 odeur de la civette ,

quoique \iolente, eft plus luave que celle du mufci
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toutes deux ont paffe de mode lorfqu on a connu

1 ambre ,
on plutot des qu on a fu le preparer i &

1 ambre meme qui etoit , il ny a pas long-terns , 1 odeur

par excellence ,
le parfum le plus exquis & le plus noble ,

a perdu de fa vogue, & n eft plus du gout de nos gens

delicats.

Rr
ij



1 6 DESCRIPTION

D E S C R I P T I O N
D U ZIBET*.

JLj E ZIBET (pi. xxxi ) ,
a h tctc, Ic coil , le corps & la. queue

alonges, mais Ics jambes font courtcs ; le mufeau a beaucoup

de rcilcmblancc avcc cclui du renard, quoique plus grosj les

yeux fonc de moyenne grandeur & places obliquemenc comme

ceux du loup , du renard , &c. les oreilles font droites comme

celles du chat, mais a proportion plus courtes & plus arrondies

par 1 extrcmkc ;
il a cinq doigts a chaque pied ;

les os dc la

queue font gros i ellc eft couverte d un poil court & toufflr, celle

du zibet, qui a fervidefu jet pour cettedefcviptioiv etoitrecourbce

en basSc en avant., peut-etre cette courbure ctoit-elle accidentelle

8: ne venoit-elle que d uric ankilofe qui fe trouvoit dans les

detnicrcs veitebres.

Lc poil
etoit court &r touffu , il cachoit une forte de duvet

de couleur cendrcc qui etoit encore beaucoup plus court. II avoit

diffcrentes teintes de blanc , de gris, de brim & de noir qui

formoientde grandes caches fur le cou & fur la queue, & d autres

plus petites
fur le corps & iur les jambes. Le bout du mufeau

etoit de couleur blanchacre } le chanfrein
,

le front &: les cotes

du nez & de la tete avoient tine couleur grife , qui fe trouvoit

melee de brim &: de jaunatre , lorfque Ton y regardoit de pres;

la machoireinferieure & le bas de la face exterieure del oreille

etoicnt bruns , le haut & le bord avoient une couleur*cendree.

;: La defcription du Zibet precede celle de h Civette, parce qu il a etc difil:

que

frais, & que par confuquent la defcription eft plus dctaillee quc celie de la Civette,

cjxii
a ttc g^r^ve & raturnie dans le tafia uvunt la
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Le fommet de la tcce &le defiiis du con ecoient de coulcur

melee de blanc lale , dc brim & de noir : il y avoic une bande

noiracre qui s etendoic depuis le milieu du cou, le long du &amp;lt;.;

&: de la croupe , jufqu au milieu de la queuejdeux autresbandes

noirikres,uncdechaqucc6tc,commencoientaq . J.iitancc

des oreilles & s ctendoient le long du cou & du devanc dc I

epai:

deux autres bandes de meme couleur
,
une de chaquc cote, ecoicnt

placecs plus bas, commencoient pres de la bafe de I oreille
, s c-

cendoienc prefque jufqu aux cpaules & fc reuniflbient fur la face

infericure du cou ^
il fc trouvoicfur cetce meme face du cou une

grande cache de meme couleur, qui s ctendoic depuis la fcconde

bande d un cote
, jufqu a celle de 1 autre cote ,

& il y avoir fur h

gorge dechaque cote deux petitestachesde meme couleur: toutes

ces bandes & ces caches des cotes & du dellbus du cou etoient

fur un fond blanc. On voyoit fur les lombcs aux cotes dc la

bande noiracre, qui s etendoit depuis le ecu jufqu a Li queue, deux

autres bandes de meme couleur, maiselles etoient interrompues

dans plufteurs endroits. L cpaule, la face exterieure du bras, les

cotes de la poitrinc 6^ du corps ,
les Banes ,

la face cxteiieure dc

la cuifTe & de la jambe avoient une couleur noiracre & une couleur

grife plus ou moins blanchacrc i ces deux couleurs formoientdes

bandes alternatives dirigees verticalement fur les coces du corps

& de la poitrinc &: fur les flancs
,
&: horizontalemenc fur I epaulei

fur la face exterieure du bras, de la cuille 6c dc la jambe j il y

avoit fur la queue fept anneaux dc couleur brune , & fept autres

blancs, places alternativemenc : les anneaux bruns etoient beau-

coup plus larges
fur la face fupericure de la queue que fur 1 in-

ferieure , &: les anneaux blancs etoient au contraire beaucoup plus

lar^es fur la face infcrieure que fur la fuperieure ;
le bout dc la

queue etoic blanc j
la pokrine , les aifTelles , la face interieure du
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bras, le bas-ventrc ,

Ics aines & la face extcrieure dc la cuifle

tcoient blanchatrcs, & il y avoic quelques caches brunes fur la

poitrine.
L avant-bras

,
la face inccricure de la jambe & lesquatre

picds ctoient brims.

pieds. pouc. ligncj.

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

iLpius le bout du mufeau jufqu a 1 anus 2. 5 . O.

Hauteur du train de devant i. o. 9.

Hauteur du train de derrierc i. i. 3.

Longueur de la tcte , depuis le bout du nnifeau

jufqu a Tocciput O. 5 .&quot; 7.

Circonfcrcnce du bout du mufeau O. 4. J.

Circonfcrcnce du inufeau, prife au-deffous des yeux. o. 6. 7.

Contour d f
. i ouvcrture de la bouche o. 4. 6.

Dirtance entrc les deux nafeaux. . . . . o. O. 6.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle ante-

rieur de Tail O. 2. 5,

Diftance entre Tangle poftcrieur &: Toreille o. 2. o.

Longueur de Tceil d un angle k Tautrc. . . o. O. 7.

Ouvcrture de Tceil O. o.] 4.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , en fui-

vant la courbure du chanfrein o, 1 . 7.

La mane difbnce en ligne droite o. 1 . 3 .

Circonfcrence de la tete, entre les yeux & les oreilles, o. 9. 6.

Longueur des oreilles o. l . 9.

Largeur de la bafe ,
mefuree fur la courbure exterieure . o . 2 . 9 .

Difbnce entre les deux oreilles, prife dans le bas. . o. 2. i.

Longueur du cou o. 4- 7

Circonference du cou O. IO. O.

Circonference du corps , prife derricre les jambes

dc devant , 1 . 1 . 0.
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pieds. pouc. lignes.

La meme circonference a I endroit Ic plus gros i . 3 . 6.

La meme circonference devant Ics jambcs dc derricre. I . I . o.

Longueur du troncon de la queue _i. 3. o.

Circonfefence de la queue a i origine du troncon.. o. 4. 9.

Longueur de I avant-bras , depuis le coude jufqu au

pofgnet ... o . 4 . 3 .

Largeur de Savant-bras an coude o. 2. o.

Epaifleur au mime endroit o. o. II.

Circonference du pofgnet O. 2. 9..

Circonference du metacarpe O. 2. 10.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles . o . 3 . O.

Longueur de la jambe , depuis le genou jufqu au talon . O. 5. 8.

Largeur du haut de la jambe O. 3- I.

Epaifleur o. i . i .

Largeur a I endroit du talon O. 1 . 4.

Circonference du metatarfe O. 2. 9.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles* . o. 4- 8.

Largeur du pied de devant O. 1 . 2 .

Largeur du pied de derriere O. 1 . 2.

Longueur des plus grands ongles O. O. 4.

Largeur a la bafe O . O . r .

Ce zibet pefoit treize livresdeux onces. L cpiploon s ctendoic

jufqu au pubis, & reflembloit par fa conformation a 1 epiploon

de la loucre *. Le foieecoit prefque en cntier dans le cote droit,

& 1 cftomac dans le cote o;auche.o

Le duodenum s ctcndoit dans le cote droit jufqu au-dela du

rein , fe replioit en dedans & fe prolongeoit en avant ; les cir-

convolutionsdu jejunum etoientdans la region ombilicale, dans

le cote droit &: d?.ns la region iliaqac droicc 5 celles de 1 ileum fe

* Voyez Ic Tome VIIe dc cet Ouvrage , page,
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trouvoient dans le cote gauche,dans la region hypogaftrique, dans

la region iliaque droite
,
dans le cote droit, dans la region ombi-

licale
,
fur le jejunum & dans le cote gauche pres du rein , enfin

1 ileum aboutiilbit an coecum dans le cote droit, ou le cacum

ctoit dirigc en avant&c un peu recourbe en-dehors: cet inteftiu

&: le colon n avoient que trcs-peu de longueur , caretant diriges

en ligne droite avcc le reftum les uns au bout des autres , ils

ne s etendoient que depuis le rein droit jufqu a 1 anus.

Le grand cul-de-iac de 1 eftomac ctoit peu profond, quoique

1 eftomac fut alonge ,
auili fe trouvoit-il unegrande diftanceentre

1 oefophage & Tangle que forme la partie droite de 1 eftomac. Le

duodenum etoit le plus gros des inteftins greles, & [
l

i\t\im(A

pL xxxii tfig.i)tv\\: le moins gros des trois.Le ccecum(BC)&amp;gt;

avoit auili peu dc groiTeur que de longueur ,
il etoit coude dans

le milieu (D) de fa longueur ,
& Ton extremite (C) avoit .vme

figure conique. Le colon (E) etoit moins gros pres du coecum

que pres du reftum , parce que le redum avoit un plus grand

diametre que le ccccum.

II fe trouvoit de chaque cote du retum (A , pi. XxXlli ) 3

pres de 1 aniis
,
tine veficule ovale (BB) qui avoit quatre lignes

de longueur ,
trois lignes de largeur & deux lignes d epaiiTeurj

les membranes qui formoient ces vcficules etoient dures &

cpaiffes , I intcrieurc avoit une couleur blanche, &: renfermoic

line maticre
epaiffie ,

blanchatre , &: d une odeur de graiiTe

rancie, cetre maticre pouvoks ecoulcr fur lesbords de Tanuspar

un conduit excrctoiie qui y abouciilbit.

Le foie etoit compofe de quatre lobes , le plus grand (e

trouvoit derriere le milieu du diaphragme ,
il ctoit diviie en trois

parties par deux failures i la veficule du fiel etoit placee dans

J une, & le ligament fufpenfoir dans I autre. Cc ligament etoit

tres-mince
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tres-mince &: prefqu enticrement tranfparent, mais il n etoit pas

pcrce en forme de refeau, comme celui de la loutre, quoiquc

1 epiploon du zibet le fut comme 1 epiploon de la loutre. La

parcie gauche du grand lobe du foie du zibet ecoic plus grande

que les deux autres
, & celle du milieu etoit la plus petite.

II

n y avoit qu un lobe a gauche, il formoit une forte de pent

lobule par un prolongcment place pres de la racine du foie. II

fe trouvoit deux lobes a droite, celui qui touchoit au lobe du

milieu etoit plus petit que ce lobe
,
mais plus grand que le lobe

gauche ; 1 aucre lobe droit embraiTbic , par fa parcie pofterieure , le

bout anterieur du rein; il etoit beaucoup plus petit que les trois

autres lobes, &: il cohcouroit avec le grand lobe droit a former

un lobule pres de la racine du foie, fcmblable au lobule forme

par le lobe gauche. Ce vifcere avoit une couleur rouge foncee

cant au-dehors qu au-dedans, il pefoit fept onces cinq gros.

La ve/icule du fiel ecoic grande , elle avoic une forme cylia-

drique dans la plus grande parcie de fon eccndue, mais le bout,

qui tenoit au pedicule, etoit coniquc &recourbe du cote du foie.

Le pedicule etoit droit, fans former aucune fmuofice conftantc.

La rate etoit fort longue, elle n avoit que deux faces, la partie

infetieure avoit la plus grande largeur, &: la partie moycnne

fuperieure
etoit la plus etroite. Ce vifcere avoit au-dehors la

meme couleur que le foie, la fubftance imerieure etoit noira-

trei il pefoic quatre gros & dix-huit grains.

Le pancreas etoit court, large, epais & compade , il ne

s etendoit pas jufqu a la rate.

Le rein gauche etoit plus avance que le droit d\m quart de

fa longueur. Us etoient d une forme
rcgnliere ; on

diftinguoit

leurs differences fubftances, le bafllnet etoic grand ,
& il n y

,-woit aucun mamelon fur fes parois.

Tome IX, S f
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Les capfules

atrabilaires etoient fort apparentes & placces

centre Ic cote interne de la partie antcricure dc chaque rein
,
elles

avoient unc couleur jaunatre & la forme d une olive j leur lon

gueur ctoit de neuf ligncs fur un diametre de trois lignes.

Lc centre nervcux du diaphragmc etoit peu etcndujlepoumon

droic ctoit compofe dc quaere lobes, comme dans la plupart des

quadrupedes ;
trois dc ces lobes etoient ranges dc file, &le tqua-

tiicmc, qui ctoit Ic plus petit
de tous, le trouvoit prcs de la bafe

du cccuri il n y avoit quc deux lobes dans le poumon gauche ;

I aneerieur ctoit divifc par uneprofonde echancrure en deux par-

tics, dont la pofterieure ctoit plus petite que celle de devant.

Lc cceur ctoit place dans le milieu de la poitrine la pointe

diri^ce en ai ricre, il fortoit deux branches de la crolfe de Taorte.o

La langue ctoit mince & arrondie par le bout, herifTee fur

Ja plus grandc partie dc fa longueur ,
de

petites papilles plates,

pointues , roides & dirigees en arriere , il n y avoit que deux

glandcs a calice fur Ja partie pofterieure qui etoit auili hcrillec

de papilles fouplcs , plus ctroites & plus longues que Jes autres;

toute la furface de la langue etoit parfemee de petits grains ronds.

L cpiglotte
ctoit pointue; il y avoit neuf ou dix fillons tranfver-

faux fur le palais, leurs bords etoient fort irrcguliers, foit par

leur groileur relative ,
foit par leur direction.

Le cerveau & le cervelet etoient places comme dans la pluparc

des autres animaux quadrupedes, & n en differoient a Texterieur

que par la direction des anfraduofites du cerveau, qui etoient

longitudinales. Le cerveau pefoit fept gros & demi, &: le cer

velet deux gros & dix-huit grains.

Get animal avoit fix mamelons , trois de chaque cote , deux

fur la poitrine 5c un fur le vcntrej les derniers mameJons de la

poitrine etoient places fur les cartilages des fauiles cotes, & fc
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trouvoient a environ quatre pouccs de diftance des premiers

mamelons dc la poitrinc & de ceux du ventre.

La vulve (AB, pi. X x x II y fig. 2,), etoit grande &
termince en pointe par-

1 extremite inferieure (By fig.
i ; & A y

fig. 3 ,
ou la parcie inferieure de la vulve eft reprefentee plus

grande qu elle ne l eft dans la nature), comme celle des chiennes
-,

le gland du clitoris (B , fig. 3 ), avoit pen de longueur ,
mais il

etoit gros & tubcrculeux ;
il avoit une ligne d epai/Ieur,

deux

lignes de largeur , & il etoit faillant d une ligne de longueur j
la

vefliefC 3 pl. xxXIli) , avoit une forme ovoide j
1 uretre (D)

etoit court. II y avoit plu/ieurs tubercules pres de 1 orifice de la

matrice (E) t les comes (FF) etoient longues &c dirigces
en

jigne droitc ,
les tefticules (GG) ccoient plats, ovales, gris

6c

parfemes de points bruns i le pavilion (HH) n y adhcroit que

par 1 un de leurs cotes, & il etoit fort etendu.

II y avoit cntre la vulve (A , pi. xxxii, fig. i), &: 1 anus (E)
un troifieme orifice (CD) au/Ti grand que 1 anus, & place a-

peu-pres a egale diftance de 1 un &r del autre; c ctoic 1 embou-

chure d un conduit , qui avoit trois lignes de diametre &: fept

lignes de longueur , & qui s etendoit entre le vagin &: le return.

Le conduit ayant etc ouvert & partage en deux parties longitu-

dinales ( AB, fig. 4), il s eft trouve au fond ( C) 1 entrce de

deux poches ( DE ). Aprcs avoir enleve la peau qui recouvroit

cles qui etoient dclTous la peau , les parois externes des poches fe

font trouvees couvertesde tubercules, qui adhcroient les uns aux

autres; mais il a ete facile de les feparer en grande partie,(tels qu ils

ont ete reprctcntes^/. xxxii &amp;gt; fig. 5). Chacun des tubercules

etoit un follicule ou petit fac (AB, fig. 6, ou on le voit ouvert

& gcoffi a la loupe) ,qui contenoit une liqueur huileufe : cecte

Sfij
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liqueur avoitune odeur de civettej les parois internes dcchacim

des tollicules ctoient creufecs par de petites cavitesfCCj, & il

y avoit dcs grains glandulcux. Lcs plus grands folliculcs s ou-

vroient dans une grande cavite qui fe trouvoic an milieu de la

glande entieie par un
petit orifice (B) y tnais les petits facs

(DE ) communiquoient dans les grands au/Il par un petit

orifice (E) : la liqueur odorante entrc par ces orifices dans la

grande cavite , ou elle s
epaifllt.

pieds. pouc. lignei.

Longueur des inteftins grclcs , depuis le pylore juf-

qu au caecum II. O. O.

Circonfcrence du duodenum dans le,s endroits les plus

gros O. 2 . 3 .

Circonfcrence dans les endroits les plus minces... O. 2. O.

Circonfcrence du jejunum dans les endroits les plus

gros O. I. 9.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces o. I . o.

Circonference dc Fileum dans les endroits les plus gros . o . I 9 .

Circonfcrence dans les endroits les plus minces o. I. O.

Longueur du coccum o. O. 10.

Circonference i 1 endroit le plus gros o. 1 . 6.

Circonference ^ Tendroit le plus mince o. O. 7.

Crrconference du colon dans les endroits les plus gros. o. 3. o.

Circonfcrence dans les endroits les plus minces O. 2. 6.

Circonference du rcftum prcs du colon o. 3 . o.

Circonfcrence du redhim pres de 1 anus O. 4. o.

Longueur .du colon du redhim pris enfemble. . O. 8. o.

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le coecum II. 8. O.

Grande circonference de Teftomac 1 . 2. O.

Petite circoaference o. 9. 3.
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picds. pouc. ligne*.

Longueur de la petite courbure, dcpuis I cefophage

jufqu ^ Tangle que forme la partie droite o. 2, 9.

Longueur depuis Tcefophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac o . c . 1 1 .

Circonference de i oefophage o . 1 . 3 .

Circonference du pylore o . i . 6 .

Longueur du foie a. 5. 7.

Largeur o. 5 . 7.

Sa plus grande epanTeur , o. I . o.

Longueur de la veficule du fiel o. o. 8.

Son plus grand diametre O. o. 10.

Longueur de la rate O. 6. 4.

Largeur de 1 extremite inferieure O. I. i.

Largeur de 1 extremite fuperieure O. o.i IO.

Epaiffeur dans Ic milieu O. O. 3.

EpahTeur du pancreas, O. o. 3.

Longueur des reins . 2 . o .

Largeur
o. i. 3.

Epaifleur
. . . . O. o. 7 ,

Longueur du centre nerveux , depuis la veine-cave

jufqu
J

^ la pointe . 1 . 4 .

Largeur
. 1 . 8 .

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum O. I. 8.

Largeur de chaque cote du centre nerveux o. 2. 8.

Circonference de la bafe du coeur O. 5 . o,

Hauteur depuis la pointe jiifqu h la naiflance de 1 artcre

pulmonaire
O. 2. 5.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire , , . . o , 1 . 1 1 .
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pieds. pouc. lignej.

Diametre dc 1 aorte pris de dehors en dehors. ..... o. o. 41 .

Longueur dc la langue o. 3. 2.

Longueur de la partie anterieure, depuis Ic filet jufqu i

1 extremite O. I. 2.

Largeur de la langue O. o. 8.

Longueur du cerveau O. 1 . 10.

Largeur o. i. 6.

Epaiffeur O . O . IO .

Longueur du cervelet o. o. 1 1 .

Largeur O. 1 . 2.

Epaiffeur O. O. 7 .

Diftance entre 1 anus & la vulve o. 1 . 2.

Longueur de la vulve O. O. 5j.

Longueur du vagin. , O. 2.
7&amp;gt;

Circonference a i endroit le plus gros o. I. 9.

Circonference a I endroit le plus mince o. I. 3 .

Grande circonference de la ve/Ile . o. 1 1 . O.

Petite circonference O. 8. 9.

Longueur de Turctre o. 1 . 6.

Circonference O. O 8.

Longueur du corps Sc du cou de la matrice o. I. 9.

Circonference O. O. IO.

Longueur des cornes de la matrice o. 4. 4.

Circonference dans les endroits les plus gros O. O. 7.

Circonference a rextremite de chaque come o. O. IT.

Diftance en ligne droite entre les tefticules 8c Tex-

tremite de la corne O. O. I .

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. O. O. 9-

Longueur des tefticules O. O. 7y.
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pieds. pouc. Jignes.

Largeur o. o . 4,

Epaifleur o. o. ij.

Le fquclette du zibet a beaucoup cle rapport a celui durenard -

y

cependant la tctedcchatncedu zibet eft a proportion plus petite,

le mufeau eft beaucoup plus court , le front St le crane font

plus etroits, mais les aretes du fommet de la tete &: de 1 occiput

font plus faillantes , &: les apophyfes du contour des branches

de la machoire inferieurc font beaucoup plus longues.

Le zibet a fix dents incifives & deux canines dans chaque
machoire

, cinq dents machclicres de chaque cote de la machoire

du deilbus &r au cote droit de celle du defTus ,
&: fix au cote

gauche de cette machoire } quoiqu il n y ait aucun veftige d ai-

veole au-devant de la premiere macheliere, du cote droit de la

machoire du deflus, a 1 endroit correfpondant a celui ou eft la

dent qui fe trouve de plus a gauche qu a droite , il y a lieu

de croire que les individus de 1 efpece du zibet ont fix dents

machelieres de chaque cote de la machoire du deflus, &: que
c eft par un defaut de conformation qu il en manque une a

droice dans celui qui fert de fujet pour certe
defcription : le

zibet a done trente-huit dents. Le renard en a quatre de plus,

qui paroiflent
etre la premiere & la derniere de chaque cote

de la machoire du deiTous; au reftc, les dents de ces deux ani-

maux different peu par leur pofition refpedive &: par leur

figure, excepte les dents canines, qui font beaucoup plus lon

gues dans le renard.

L apophyfe epineufe de la feconde vertebre cervicale du zibet

eft plus elevee que celle du renard , & tres-convexe d un bout i\

1 autre : les apophyfes epineufes des deniieres yertcbres, &: la
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branche infcrieure de 1 apophyfe tranfverfc de la fixieme verte

:

bre font a proportion plus grandes.

Le zibet a, comme le renard, treizc vertebras dorfales, treize

cotes de chaque cote, neuf vraies & quatre faufles, huic os dans

le fternum , fept vertebres lombaires, & trois faufTes vertebres

dans Tos facrum ,
mais il en a vingt-deux dans la queue. La

face extcrieure de la partie fuperieure de 1 os de la hanche eft

moins concave que dans le renard
,
& Ics trous ovalaires font

plus longs.

Le cote antcrieur de 1 omoplate du zibet eft tres-convexe fur

fa longueur : i epinc eft terminee en avant par trois apophyfes,

dont 1 anterieure & i exterieure font arrondies; la pofterieure eft

mince & pointue. Les os du bras, de Tavant-bras, de la cuifle

& de la jambe font beaucoup moins longs que dans le renard?

comme on pent le voir par les dimenlions rapportees dans la

table fuivante, en les comparant a celles des os du renard* : les

os du carpe, du mctacarpe, du tarfe, du metatarfe & des doigts

reffemblent prefqu entieremenc a ceux du chat , exccpte les

differences qui fe trouvent dans les dimenfions.

pieds. pouc. lignei.

JLongueur de la tete , depuis le bout Je la machoire

fuperieure jufqu 4 I occiput ,. O. 5. 2.

La plus grandc largeur de la tete o. 2. IO,

Longueur de la machoire inferJeure, depuis fon extre-

tnite anterieure jufqu aii bord pofterieur de 1 apo

phyfe condyloide O. 3. 7,

Largeur a 1 endroit des dents canines..... O. O. 8.

Largeur de la machoire fuperieure a 1 endroit des

dents incilives , o. O. 8.

&amp;gt;&quot;

Vvyn It tome I ll d& cet Quyras&amp;gt;e , pages 94 & fuivantet,

Largeur
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pieds. pouc. lignes.

Largeur ^ I endroit des dents canines o. O. 1 1 .

Difhnce entre les orbites & 1 ouverture des narines. o. I. 4.

Longueur de cette ouverture O. O. 9.

Largeur O. O. 5 1

Longueur des os propres du nez O. 1 . 6.

Largeur & I endroit le plus large O. O. 3 .

Hauteur des orbites O. O. lol.

Longueur des plus longues dents canines O . O . j{ .

Largeur a la bafe . .

2-^.

Longueur des plus grolTes dents machelicres au-dehors

de 1 os O. O. 5 .

Largeur , . . o . . 6j .

Epaitfeur o. o. 3r.,

Longueur des deux principals pieces de 1 os hyo ide. O. O. 8.

Longueur des feconds os , O. O. 6.

Longueur des troificmes os O. O. 3 .

Longueur de I os du milieu o. O. 4.

Longueur des branches de la fourchette o. O. 5.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas. . . 5 :

Longueur d un cote ^ 1 a litre O. O. $r j

Largeur de la premiere vertebre , prile fur les apo-

phyfes tranfverfes O. 2. o,

Longueur des apophyfes tranfverfes de devant en

arriere o. o. 10.7

Longueur du corps de la feconde vertebre o. I. i.

Hauteur dc Tapophyfe 6pineule. .., O. O. 6.

Largeur o . 1 . 4 .

Longueur de 1 apophyle epineufe de la troiheme

vevtebre dorlale , qui eft la plus longuc o. I . i.

Tome IX, Tt
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pieds. pouc. lignee.

Longueur du corps dc la derniere vertcbre, qui

eft la plus longue o . . 7^ .

Longueur des premieres cotes o. I. 5.

Diftancc entre Ics premieres cotes i I endroit le

plus large O. I. 2 .

Longueur de la neuvicme, qui eft la plus longue ... O. 4- 6.

Longueur de la dernicre des faiiffes cotes. ........ o. 3 . O.

Largeur de la cote la plus large O. O. 4

Longueur du fternum O. 6. 2 .

Longueur du premier os , qui eft le plus long. ... O. 1 . 2.

Longueur du corps de la iixicme vertcbre lom-

baire, qui eft la plus longue O. O. II.

Hauteur de 1 apophyfe epineufe de la fmcme ver

tcbre , qui eft la plus haute O. O. 8,

Longueur de 1 apophyfe acceflbire de la fixieme

vcrtebre, qui eft la plus longue O. O. 9.

Longueur de I os /acrum o. I. 7

Largeur de la partie ant^rieure o. I. 4.

Longueur des plus longues fauffes vertebres de la

queue o. o. io{

Largeur de la partie anterieure de Tos de la hanche. o. I. o,

Hauteur de 1 os , depuis le milieu de la cavite coty-

loide O. 2 . 3 .

Diametre de cette cavite O. O. 6 .

Longueur de la gouttiere . . . . o. 1 . 6.

Largeur dans le milieu O. 1 . 9.

Profondeur O. o. IO.

Longueur des trous ovalaires O. I. Or.

Largeur o . o . 8j .

Largeur du baffin &amp;gt; , o. i . 5.
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pieds. pouc. lignes.

Hauteur O. 1 . 9.

Longueur de 1 omoplate O. 3 . 8.

Largeur & 1 endroit le plus large O. I. 9.

Largeur ^ I endroit le plus etroit O. O. 6^.

Hauteur de 1 epine ^ I endroit le plus eleve o. O. 8.

Longueur de I huraerus O. 3. 1 1 .

Circonfercnce a 1 endroit Ic plus petit , o . i . I .

Diamctre de la tete O. O. 8.

Largeur de la partie inferieure O. O. IO~.

Longueur dc I os du coude O. 4. 5 .

\

Longueur de I olecrane O- o. 6.

Longueur de 1 os du rayon C. 3. 6.

Longueur du femur O 4- 7.

Diamctre de la tcte O. O. 5j.

Circonfercnce du milieu de I os O. I. \.

Largeur de 1 extremite inferieure O. o. 10.

Longueur des rotules ... o. O. 8^.

Longueur du tibia O. 4. 6.

Largeur de la tete O. O. io|-.

Cii conference du milieu de I os O. I . I .

Largeur de 1 extremite inferieure o. o. 7.

Longueur du perone . o. 4- 2

Circonferenrc ^ I endroit le plus mince O. O. 4

Hauteur du carpe O. O. 5.

Longueur du calcaneum O. I . l^-.

Longueur du premier os du metacarpe, qui eft le

plus court O. O. 6^.

Longueur du troifieme os , qui eft le plus long. ... o. 1 . 4i-

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le

plus court o. o. 10.
rr-&amp;gt;

Tt
ij



5$z, DESCRIPTION, &c.

picds. pouc. fignei.

Longueur du troifieme os, qui eft le plus long. ... o. I . IO.

Longueur &amp;lt;Ie la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant O . O . ~J\ .

Longueur de la Jeconde phalange O. O. 4i-

Longueur de la troihcme O. o. 4-

Longueur de la premiere phalange du police . . 4

Longueur de la ieconde O. O. 3

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de dcrricre . o. O*, ~J\.

Longueur de la feconde phalange O. O, 4i

Longueur de la troilicme O. O. 3i-

Longueur de la premiere phalange du pouce O. O. 4

Longueur de la feconde O. o. 3.
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D E S C R I P T I ON
D E LA C I V E T T E.

JLiE CORPS de la civettc (pL xxxnr
) eft moins alonge que

celui du Zibet ; ellc a le mufeau plus gros & le chanfrein arque

en dehors, tandis que celui du zibet left en dedans; lesorcillcs

de la civette font plus courtes & plus etroites; au refte ces deux

animaux out beaucoup de rapport Tun a 1 autre par la forme du

ncz, de la tete , du coii & des jambes. La queue de la civette

etoit moins longuequecclledu zibet, il fe crouvoit aufli quelque

difference dans les pieds , car le pouce des picds de derriere dc

la civette etoit de trois lignes plus pres du fccond doigt, &: il y

avoit deux petitstubercules fur le milieu de la face inferieurc du

metatarfc , &: le tubercule qui etoit derrierc le mctacarpe ctoic

plus grand que dans le zibet, & en formoit un fecond plus petit

a ion cote interieur. Les onglcs ctoient plus gros &: avoicnc

une couleur noire.

Le poilde la civette, qui a (ervi defujet pour cctte defcnption,

ctoit plus long, plus dur & plus heriile que celui du zibet ;
il y

avoit aulU, comme dans cet animal, une forte de duvet fore

doux, de couleur cendree-brune. Le poil etoit de differences

couleurs melees de blanc
,
de blanchatre

,
dc gris, de jaunatre ,

dc brun *t de noir : ces couleurs etoient difpofees par bandcs &:

par taches. L endroit des mouflaches de chaque cote du nez avoit

une couleur grife-blanchatre
: le chanfrein ,

le tour des ycux,

les joucSjb partie dc la levre du de/T!.is qui etoic au-dela des

mouftaches , la machoire inferieure en en tier
,
la partie anterieurc

dc la poitnne, Taillelle, 1 avant-bras. la partie inferieure de la
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jambc, les quatre picds &leboucde la queue etoientdecouleur

brune melee de noiracrei il y avoic aufli du
gris

fur la poitrine.

Le front, lc fommet, les cotes & Ic derriere de la tete & le

ventre etoient decoulcur grife mclce de noiracrc & d unclegere

teince de jaunacrc, fans caches ni bandcs. Les oreilles avoient du

brun-noiratre fur leur partic inferieurc & du gris-jaunatrc
fur

Jcur parrie fuperieure. Cetce meme couleur melee dc jaunacre,

de gris
&: mcmc dc blanchacrc ,

etoic fur le con & fur tout lo

refte du corps avcc des bnndes &: des caches noires : il y avoic

fur chaquc cote du con une bandc qui commencoic a quelque

diftancc dc la bale dc 1 orcillc, qui s ccendoic en ligne droite le

long du cou Sc qui defcendoic dcvanc 1 epaule j
fur la face infc-

ricure du cou unc grandc cache cerminee en avanc par quaere

branches ,
done deux rcmontoienc de chaqtie coce du cou

;
fur lo

dos une large bande qui s eccndoic dcpuis le cou jufqu au milieu

de la queue, fur les coccs du dos & fur les epaules de pecices

caches , fur les lombes deuxou trois bandes paralleles a la largo

bande du milieu
,
elles ecoienc incerrompues dans quelques en-

droics, de force qu clles paroiffoient fonnces par delonguescaches

reuniesi fur les coces de la poitrine, fur les flancs, fur la croupe,

fur la face exterieure de la cuilfc &fur lajambe, des caches plus

grandes que celles des cpaules Sc des coces du dos
;
enfin fur la

face inferieure de la queue une bande & cinq on fix caches

noires en forme de dcmi-anneaux places alcernacivemenc encre

d aucres demi-anneaux dc couleur grife-jaunacre.

Le poil de la civeccc ecoic plus gros , plus ferme &: plus long

que cclui du zibcc, principalemenc fous lc vcncie &. fur le dos

ou il formoic unc force dc criniere qui s ecendoic couc le long

du corps dcpuis lc cou jufqu au milieu de la queue , & qui ecoic

compofce de
poils longs de quatre ou cinq polices : ceux du
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rcntrc avoient jufqu a deux polices & demi de longueur, ccux

des epaules & de la cuifle n avoicnc qu cnviron un pouce, &
ceux du mufcau 5c des quaere pieds etoient trcs-courcs.

picds. pouc.

Longueur du corps entier, mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus 2. 2. 8.

Hauteur du train de devant , . O. 1 1 . O.

Hauteur du train de derricre O. 10. 6,

Longueur de la tetc , depuis le bout du mufeau

jufqu a 1 occiput O. 5. 6.

Circonference du bout du mufeau fur l extremitc de

la machoire inferieure O. 5. 6.

Circonference du mufeau , prile au-deffous des yeux. o. 8. O,

Contour de 1 ouverture dc la bouche o. 4. 4.

Diftance entre les deux nafeaux , . . o. O. 5!-.

Difhnce entre le bout du mufeau & 1 angle ante-

rieur de 1 ocil O. 2. 5.

Distance entre Tangle pofterietir & 1 oreillc o. 2.

Longueur de 1 oeil d un angle a 1 autre O. O. 7.

Ouverture de 1 ceil , O. o. 4.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , en fui-

vant la courbure du chanfrein O. I. 8,

La meme diftance en ligne droite O. 1 . 4.

Circonference de la tete, entre les yeux &amp;lt;Sc les oreilles, o. IO. 4.

Longueur des oreilles O, I. 7.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure exterieure . o. 2. 6.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas.. o. 2. 2.

Longueur du cou O. 4. 5.

Circonference O. 9. 8,

Circonference du corps , prife derriere les jambes

de devant i. 4
&quot;
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pieds. pouc. lignes.

La meme circonference a 1 cndroit le plus gi os. .... 1 . 6. 9.

La nvme circonfercnce devant les jambes de dcrricre . 1 . 4 . 3 .

Longueur du troncon de la queue 1 . 1 . 4-

Circonference de la queue a 1 origine du troncon.. O. 4. 3*

Longueur de I avant-bras, depuis le coude jufqu au

poigntt , O. 4- 6.

Largcur de I avant-bras au coude O. 2. o.

Epaifleur an meme endroit O. I. I.

Circonference du poignet O. 3. O

Circonference du metacarpe o. z. 9.

Longueur depuis le poignet jufqu aii bout dcs ongles. O, 3 . O.

Longueur dc la jambe , depuis le genou jufqu au talon . . 5 . 6 .

Largeur du haut de la jambe O. 3 3

Epaifleur o. I. 3.

Largeur a I endroit du talon O. I . ?

Circonference du metatarfe O. 2. 9.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles* . O. 4- 7

Largeur du pied de devant o, 1 . 2.

Largeur du pied de derriere O. I . O.

Longueur des plus grands ongles O. O. 5.

Largeur a la bale ,... 0. O. l|.
C?

L cpiploon s etendoit jufqu au pubis , & formoit un refeau

done les mpilles etoiepc a jour comme dans 1 epiploon de la

loutre & du zibet.

Quoiqne les inteftins fuffent racornis &: reflcrres par 1
efprit

ardenc on ccc animal avoic etc garde pendant long- temps, car

jl etoit venu dc Saint-Domingue dans du tafia , ils ont pam
a ceux du zibet par leur ficuation 6\: par leur forme.

LQ
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Le duodenum s etendoit jufqu au-dela du rein j
les circonvo-

lutions du jejunum ctoient dans la region ombilicale 6c dans

1 hypogaftriquc, celles de 1 ileum dans le cote gauche &: dans

le core droit
,
enfuite il paiToit de droice a gauche avant de fc

joindre au coccum qui etoit dans le cote droit : le colon etoit

fl court qu il paroilTbit
faire partie du reftum.

Le grand cul-de-fac de rcftomac etoit encore moins pro-

fond que dans le zibet ,
& Tangle quc forme la partie droite

etoit plus obtus
,
au reftc , les eftomacs de ccs deux animaux fe

reifembloient. Les inteftins avoient aufli a tres-peu-pres la meme

figure, excepte que le ccecum du zibet etoit plus court, plus

gros , & cylindrique prefquc dans toutc fon ctcndue , 1 extremite

n ctoit pas conique ,
mais elle formoit une pointe courte , moulTe

& courbee vers 1 ileum comme dans le zibet.

Le foie, la veficule du fiel, la rate, le poumon, le cceur ,

cc. dc la civette reilembloient a cesmemes parties, vues dans

le zibet , cant par la (ituation quc par la
figure.

Mais la langue ditferoic de ccllc clu zibet en ce qu il y avoit

fuu la partie antcricureunfillon longitudinal, & quelespapillcs

etoient trcs-pecites
& prefqu imperceptibles. Le palais etoit tra-

verfe par huit ou neui lillons dont la
largeut &: les bords etoient

moins irreguliers que dans le zibet j ils fbimoienc une pointe

dirigee
en arriere & deux convexites en avant. Les anfiaftuofites

du cerveau etoient dirigces longitudinalemcnt comme dans le

zibet.

11 n y avoit que quatre mamelons , deux de chaque cote du

ventre, 1 un presdcs cartilages desfaufTcs cotes, & 1 aucre a tiois

pouces de diftance en arriere.

La civette avoit, comme le zibet, entre 1 anus & la vulve

rorificed un conduit au fondduquel fe trouvoid entree de deux

Tome IX. V u
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poches (AB jf&amp;gt;/.

xxxv yfig. i, vues par leur face infcrieure,

Stfig. &quot;L , vues par leur face fuperieure); ces poches renfermoient

chacunc unc glande dcftinee a la fecretion du parfum de la

civctce )
mais le parium &: les glandes avoient tec alterees &

deformees par le tafia : il m a paru cependant que les glandes

reflembloient beaucoup a cellcs du zibet : ces organcs ont etc

dccrits par pluiieurs Auteurs *.

pieds. pouc. lignes,

Longueur des inteftins greles , depuis le pylore juf-

qu au caecum 7. 4 O

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros
O. 2 . 7 .

Circonference dans les endroits les plus minces... O. I. IO.

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros O. 2. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. 2. O.

Circonference de I ileum dans les endroits les plus gros. o. 2. 6.

Circonference dans les endroits les plus minces o. I. 7.

Longueur du caecum O. O. 8.

Circonference a 1 endroit le plus gros o. 2. 6.

Circonference a 1 endroit le plus mince o. O. 9.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros . . 2 . 7 .

Circonference dans Ics endroits les plus minces o. 2. O.

Circonference du redlum prcs du colon O. 2. 3.

Circonference du reclum prcs de 1 antis O. 2. II.

Longueur du colon & du rectum pris enfemble. . O. 8. 6.

Mumoires pour il-mr ii i hiftnirc naturelle des Animaux , premlire partie.

&amp;lt;!es Sciences, am:c 172^. ll y a auffi des

.res dc la Civcitc dans I Anatomie de Blalius
, pigu 72

& 3 i
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pieds. pnuc. li^nes.

Longueur du canal inteftinal en entier , non compris

le ccecum 8. o. 6.

Grande circonference de Teftomac I . I . O.

Petite circonference o. o. 10.

Longueur de la petite courbure, depuis I cEfophage

jufqu a Tangle que forme la partie droitc O. 2, 3.

Longueur depuis I cefophage jiifqu au fond du grand

cul-de-fac O. O. 6.

Circonference de Toefophage O. I. 6.

Circonference du pylore O. 1 . 6.

Longueur de la rate O. 5 . 3

Longueur du centre nerveux
, depuis la veine-cave

julqu a la pointe O. I . TO.

Largeur O. 3 . 2 .

Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux

& le fternum O. I 6.

Largeur de chaquc cote du centre nerveux O. 2. 3.

Circonference de la bafe du cceur O. 4. 4*

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naitrance de Tartere

pulmonaire O. 2. 3.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. ... O. 1 . 7,

Diamctre de Taorte pris de dehors en dehors o. O. 3f.

Longueur de h langue O. 3. o.

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jufqu a

fextremite O. I. 2.

Largeur de la langue O. O. 9.

Diirance entre Tanus & la vulve O. 1 . 7,

Longueur de la vulve O. O. 7.

Longueur du vagin. O. 1 . 8*

Circonference & 1 endroit le plus gros ,,, o. i. 9,

Vu
ij
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pieds. pouc. JigneSt

Grande circonference de la ve/Tic .............. o. 7. o.

Petite circonference .................. 0&amp;gt; (^ Q

Longueur de Turctre ..................... o. i.

o . o S

Longueur du corps & da cou de la matrice ..... O. I. 8.

Circonference .............................. o. o. o.

Longueur des cornes de la matrice ............. o. 5. o.

Circonference dans les endroits les plus gros ..... o. O. 3.

Lefquelette (pi. xxxv ,fig. 5), dela civettc a bcaucoupde

rapport acelui du zibet j cependant la tcte de la civecte a le front

plus elcve ,
les arcades zigomatiques font moins convexes en

dehors & en haut, auili la tcte eft moins large : 1 arete du

fommet eft moins clevcc.

La civecte a deux dents de plus que le zibet ; il paroit qne

c eft la premiere des macheliercs de chaquc cote de la ma-

choire du deflousj elles font au nombre de fix, candis qu ii

n y en a que cinq dans le zibcc : au refte , ces deux animaux

different peu 1 undel autre par la iituationcVila figure des dents,

excepte que celles de la civette font a proportion plus gro/Tes.

Les apophyfes tranfverfes de la premiere vertebre cervicale

font plus
etroites par 1 extremite pofterieure dans la civette que

dans le zibet. L apophyfe cpineufe de la feconde vertebre ne

s etend pas en arriere , &la partie fuperieure eft moins convexe.

La partie
inferieure de 1 apophyfe acceiToire de la fixieme ver

tebre eft echancrcc, & la face externe de la
partie anterieure

de Tos de la hanche eft plus concave.

La queue eft compofee de vingt-cinq faufles vertcbres. L ex-

tremite de Tepine de 1 omoplate n a que deux apophyfes, une

en avane & une en bas.
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Les autres os dc ce i quelettc ne different prcfquc pas dc ccux

qui y correfpondent dans le fquelccte dc la civctte , excepte Ics

differences de proporcion done on peut juger paries dimenfions

rapportees dans la table fuivanre , en les comparanr avec cclles

des os du zibet.

pieds. pouc. lignes.

Longueur de la tcte , depuis le bout de la muchoire

fupcrieure jufqu a I occiput , o. 5. i.

La plus grande largeur de la tcte O. 2. 6.

Longueur de la machoire inferieure, depuis Ton extre-

mite julqu au bord pofterieur dc Tapophyfe con-

dylo ide O. 3. 7.

Largeur k 1 endroit des dents canines o. o. 8.

Largeur de la machoire fupcrieure a 1 endroit des

dents incifives O. O. 8.

Largeur a I endroit des dents canines o. o. II.

Diftance entre les orbites & Touverture des narines. o. I. 4.

Longueur de cette ouverture O. O. I0

Largeur O, o. 7.

Longueur des os propres du nez o. I. 4.

Largeur a 1 endroit le plus large O. O. 3f .

Hauteur des orbites O. O. 10.

Longueur des plus longues dents incihves au-dehors

de Tos . . 2 j ,

Longueur des plus longues dents canines o . o . 7!,

Largeur a la bafe O. o. 3.

Longueur des plus grofles
dents machelieres au-dehors

de I os O. o. 4.

Largeur O. O.
5|..

Epailfeur .... O. O. 3{ v

Longueur des principals pieces de 1 os hyo ide o. o. 8.
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pieds. pouc. lignes.

Longueur des feconds os o. o. 6.

Longueur des troihcmes o. O. 3 .

Longueur de 1 os du milieu. , o. O. 6.

Longueur des branches de la fourchette o. O. 7.

Longueur de 1 humerus O.

Longueur de 1 os du coude o.

Longueur de 1 os du rayon o .

Longueur du femur O.

Longueur du tibia * o.

Longueur du perone O.



*m in. PI. XL I/I F. cr. .^4,

1

-

CIVETTE





/, /// J l , A.\ Y/- / ./. -t-
-

i-f lief





345

LA GENETTE.*
LA GENETTE eft tin plus petit

animal que les civettes j

elle a le corps alonge, les jambes courtes
,

le mufeau

pointu ,
la tete effilt-e

,
le poil doux & mollet

, d un

gris cendre, brillant & marque de taches noires, rondes

&
feparees fur les cotes du corps ,

mais qui fe reuniiTent

de fi
pres fur la

partie du dos , qu elles paroifTent former

des bandes noires continues qui s etendent tout le long

du corps ) elle a aufTi fur le cou & le long de 1 epine

dudos une efpece de criniere ou de poil plus long, qui

forme une bande noire & continue depuis la tete jufqu a

la queue , laquelle eft auiTi longue que le corps ,
& mar

quee de
fept ou huit anneaux alternativement noirs &

blancs fur route fa longueur 3 les taches noires du cou

* La Genette , en Efpagnol , Genetta.

Genette. Belon , Obfcrv. fol. 73.

Genetta. GeJner, Hljl. quadrup. pag. 549.

Genetta vel Ginetta. Ray, Synopf. quadrup. png. 201.

Mujlela cauda annuiis nigris albidifque cincla. Genetta. Lmn.Syft.naf.
edit, vi, pag. 5. Genetta. Viverra cauda annulata j corpore fulvo-n/gri-

cante maculato. Syft. nat. edit, x, pag. 45. Nota. Que du genre des

Mujlela j elle a paiie dans celui des Viverra
_,
& qu il en eft ainfi de la

plupart des autres animaux que cet Auteur , a chaque edition , change

de genre fans en donner aucune raifon.

Mujlela cauda ex annulis ahernatlm albidis 6* nigris varie^ata, . .

Genetta. La Genette. BrifTon, Regn. animal, pag. 252.
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font en foun bandes

,
& 1 on volt au-deflbus de

chaque une marque blanche tres-apparente. La

genetic a fous la queue & dans le meme endroit que

les civettes, une ouverture ou fac dans lequel fe filtre

une efpece de parfum , mais foible dont 1 odeur ne

fe confeive pas : elle eft un peu plus grande que la

fouine , qui lui reflemble beaucoup par la forme clu corps

aufli-bien que par le naturel par les habitudes ; feule-

ment il paroit qu on apprivoife la genette plus aifement :

Belon dit en avoir vu dans les maifons a Conftaminople ,

qui etoicnt au(Ti privtksque des chats, & qu on laiffoit

courir & aller par-tout, fans qu elles fiflent ni mal ni

degat. On les a appelees chats de Conftantmople ,
chats

d Efpagne ,
chats gcnette , elles nont cependant rien de

commun avec les chats, que lart d epier & de prendre

les fouris: ceft peut-etre parce qu on ne les trouve guere

que dans le Levant Si en Elpagne qu on leur a donne

le furnom de leurs pays? car le nom meme de genette

ne vient point dcs langues anciennes ,
Si n efl probable-

ment qu un nom nouveau pris de quelque lieu plante

de genet, qui, comme Ion fait, eft fort commun en

Efpagne , oil Ton appelle auffi genets des chevaux dune

certaine race. Les Naturalises pretendent que la genette

ifhabite que dans les endroits humides & le long des

ruideaux ,
& qu on ne la trouve ni fur les montagnes

ni dans les terrcs arides. L efpece n en eft pas nom-

breufe ,
du moins elle n eft pas fort repandue ; il ny en

^ point en France ,
ni dans aucune autre province de

J Europe,
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TEurope , a 1 exception de 1 Efpagne & de la Turquie.

11 lui faut done un climat chaud pour fubfifter & fe

multiplier i neanmoins il ne paroit pas qu elle fe trouve

dans les pays les plus chauds de 1 Afrique & des Indes,

car la fofTane
, qu on appelle Genette de Madagafiar ,

eft une efpece differente, de laquelle nous parlerons

ailleurs.

La
peau&quot;de

cet animal fait une fourrure legeie & tres-

jolie : les manchons de genette etoient a la mode il y
a quelques annees

,
Si fe vendoient fort cher i mais , comme

Ton s eft avife de les contrefaire ,
en peignant de taches

noires des peaux de lapins gris ,
le prix en a baiffe des

trois quarts, & la mode en eft paffee.

Tome IX. X x
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dc la mcme longueur & els la meme figure que la fbuinc:

cependanc clle a la tcte plus ctroite, Ic mufeau plus effile, les

oreilles plus grandes, plus minces &: plus nues, les pattes mains

groifes & la queue plus longue : le poil eft beaucoup plus court,

principalcment lur la queue, ce qui faic paroiure
le corps dc la

genctte moins etoffe quc celui de la fbuinc ,
&: la queue plus

mince, quoique le troncon ioic plus gros.

Cet animal eft cache dc noir fur un fond mele de gris
&

de roux. II a deux fortes de poil, 1 un plus court que 1 autre &

plus douxj le plus long n avoit guere plus d un demi-pouce de

longueur fur le corps , &: pres d un pouce fur la queue de la

genctte, qui a fcrvi de fujet pour ccttc defcrintion : ces deux

fortes de poils ctoient de couleur cendree fur b plus grande

partie de leur longueur , & ils avoient I extrcmice noire
, grife ou

roude. Le chanfrein , le front, le fommet & lc&amp;gt; cores dc la tcte

ctoient rouisatres
,
avec quelques teintes de noir & de gris} la

partie poftcrieure du tour des yeux ctoitroufle; l anterieure &:

les paupiercs ccoient noires. II y avoit une tache blanche au-

deffous d-j Tingle ancerieur de Tccil, &: une tache noirdtre au-

devant de la blanche, qui n en ecoic fcparee quc par une petite

bande rouilq la tache noire s etendoitdepuis le chanfrein prefque

jufqu a la levre. La pirtie anterieure de la levre dc defTus, la

levre &: la machoire de deiFous ,
la gorge & la face inferieurc

du . it d tine couleur grifc-cendree. Quaere bandes noires
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s cccndoient fur la face fuperieurc du cou dcpuis rocc
(

u: juf-

qu au-dela du garoc Sc dcs cpaules; unc aurre bande dc la rncme

coulcur commcncoic au milieu du dos, &: fc proloni^C -ic
jufq

la croupe. Les cotes du cou, du dos, de la
poitiiivj

i: du

corps , la face exccricure du bras : dc Tavant-bi.^
j. iqu au

pied , les fhncs
, la croupe & la face cxtericurc de la cuiile &:

de la jambe croienc parfemcs de caches noires de differences

grandeurs ; les plus grandcs avoienc jufqu a im police de dia-

mccre. Toutes ces caches c ces bandes aoienc fur un fond

melc de gris & de rouxj les caches avoienc plus d ccenduc, &:

ccoienc placees plus pres les unes dcs aucrcs fur la parcie luperieure

de 1 animal que fur rinfcricure; dc force que le noir dominoic

fur la parcie fupciicure : il ne paroillbic que de
pecices

caches

brunes fur la poicrinc & fur le vencre , qui ccoienc prefque

encieremenc de coulcur griie
- roufsacrc. Les aillclles & les

aincs
,

la face inccrieurc des quaere jambes & les pieds avoienc

line couleur grife- noirdcre. II y avoic du brun - noiracre au-

dcifus du talon &: le long de la plamc dcs pieds de derriere. L;\

queue ccoicencourcede quinze anneaux alcernacivemenc noirs &:

blanchacres, avcc quelques legeres ceinces deroux: les anneaux

noirs avoienc plus de largeur vers 1 excrcmicc dc la queue.

pieds. pouc. Jignes.

Longueur du corps entier, mefure en ligne
droite

depuis le bout du mufeau juiqul 1 anus I . 5 . O.

Hauteur du train de devant O. 7- O.

Hauteur du train de derriere O .

Longueur de la tete , depuis le bout du mufeau

jufqu a 1 occiput
O. 3^ I .

Circonfcrcnce du bout du mufeau. C 2. 6,

Contour de Touverture de la bouche o .

Xxij
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pieds. pouc. l:gne,

Diftance entrc les deux nafeaux. , . .7. . o. o. 3 .

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle ante-

rieur de Tceil O. 1 . 2 ,

Difhnce entre Tangle pofterieur & ToreiHe o. I. O.

Longueur de Tceil d un angle a Tautre o. O, 4.

Ouverture de 1 cril O. O. 3 .

Djftance entre les angles anterieurs des yeux , mcfu-

ree en fuivant la courbure du chanfrein O. O. 10.

La meme diftance mefurec en ligne droite O. O. 7.

Circonference de la tete, prife entre les yenx & les

oreilles O. 6. O.

Longueur des oreilles , ^ ...... O, 1 . 2 .

Circonfercnce de la bafe , mefuree fur la courbure

exterieure . 1 . 9 .

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. . O. I. 3.

Longueur du cou O. 2. 6.

Circonference du con O. 4 6.

Circonfcrencc du corps y prife dcrnere les jnmbes

de devant l 6 . 9.

Circonference prife a Tcndroit le plus gros C. 9. O.

Cfrconference prife devant les jambes de derriere. . o. ?. o.

Longueur du troncon de la queue I . I . O.

Circonference de la queue a Torigine du troncon.. o. 3. O.

Longueur de Tavant-bras, depuis le coude jufqu au

poignet
2 - o.

Largeur de Tavant-bras pres du coude O. O. IO.

EpaifTeur
de Tavant-bras an meme endroit O. O.

Circonference du poignet
O . I .

Circonference du metatarfe O . I .

Longueur depuis le poignet jufqu an bout des ongles . o , I .
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pieds. pouc. lignes.

Longueur de la jambe , depuis le gcnou jufqu au talon . o . 3 . 6 .

Largeur du haut de la jambe O. 1 . 3 .

Epaifleur o. o 9.

Largeur a Tendroit du talon O. o. 7

Orconference du metatarfe O. I. 8.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. . o. 2. 10.

Largeur du pied de devant O. O. 7.

Largeur du pied de derriere O. o. 8.

Longueur des plus grands ongles O. O. 3 1.

Largeur a la bafe O. O. I.

Cette genette pefoit deux livres quatorze onces deux gros.

L eftomac fe trouvoic au milieu de 1 abdomen , &r s eccndoic

d un cote a 1 autre obliquement de gauche a droice & de devant

en arriere. L epiploon fe prolongeoic au/fi loin que les inteflins :

on voyoit au-dela une paitie des cornes de la matrice & de la

ye/lie.

Les inteftins grelcs faifoient de grandes circonvolutions qui

s etendoient dans les difFerentes regions de 1 abdomen. Le ccecuin

(pi. xxxvn } A&amp;gt; fig. i ), etoic place au-deiTus dans la region

ombilicale , & dirigc en avantj enfuite le canal inceftinal te

prolongeoic en droice ligne julqu a 1 anus.

Le grand cul-de-fac de Teftomac etoic pen profond. Les intef-

tins reflTembloicnt beaucoup a ceux du chac ; les greles avoienc

tous apeu-pres la meme grofleur : leurs membranes ecoient

forces & epai/Tes.
Le coecum (pi. xxxvn. A, fig.

i
),
avoic peu

de longueur , il ecoit poincu. A peine pouvoic-on reconnoicre

le colon dans le canal inceftinal , parce qu il n avoic que tres-peu

de longueur depuis le ccccum jufqu a Tanus.
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Lc foic s ctcndoiu un pen a clroite , il ctoit compofc de cinq

lobes : Ic plus grand Ic rrouvoic place en partie a gauche & en

plus grande partie a droice ; il ctoit divifcen rrois portions par.

deux fciflures : Ic ligament fufpenfoir pailbit dans 1 une, &: la

vclicule du ficl etoit placee dans 1 autrc. Le plus grand lobe, apres

Ic premier, etoit a gauche, les trois autres a droite, le plus peri:

clc tous tenoit a la racinc du foie. Cc vifcere pelbit
une once

iix gros : il
ctoir, rougeatrc au-dchors, & noiratrc au-dedans.

La rate ctoit placee Ic long de la grande courbure de 1 cf-

tomac j ellc pcfoit un gros & quatrc grains j
clle avoit la figure

ordinaire a cc vifccre, &: une couleur noiratrc.

Lc pancreas formoit une bande fort large, &: s crendoit fur

1 eftomac depuis Ic commencement du duodenum jufqu a I cx-

trcmite inferieure de la rate : il m a paru avoir dcs prolonge-

mcns a peu-prcs commc cclui de la belctte, mais je n ai pu les

voir diftintemenc , parce quc la couleur de ce vifccre etoic

changec, 1 animal crane mort depuis long-temps.

Le rein droit etoit un peu plus avancc que le gauche
1

, ils

avoicnt tres -

peu d enfoncemcnt. Je n ai rien diftingue au-

dedans , parce que la corruption avoir rcndu leur conliftance

mollc.

Le centre nerveux du diaphragme ctoit fort peu ecendu, a

peine pouvoic-on apercevoir fes branches poftetieutes : la partie

charnuc etoit
epaiile.

Les poumons etoicntcompofes dc fix lobes j
il s cn trouvoic

quatre a droite &: deux a gauche : dcs quatre du cote droit,

trois ctoicnt ranges dc file, & Ic quatricme Ic trouvoit place

pres dc la bafe du cccur ^ le troilieme paroiilbit le plus grand

dc tons , & le quatrieme etoic le plus petit.
Le lobe anterieur
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dti cote droit etoit divife en deux parties prefque cgalcs par une

profonde echancrure.

Lc cceur etoit place dans le milieu de la poicrine, dirige

obliquement de dcvant en arriere , &: de drake a gauche i il

avoit la pointe mouflc, & il etoit prefque rond.

L extremite de la langue etoic arrondic & tart minc~-, la

partie antcrieure avoit de petites papiilcs dirigces en arricrc,

tort pointues : tres-apparentes. Cette mcmc partie de la langue

etoit traverfce dans le milieu par un illlon longitudinal, qui ne

fcprolongeoit pas fur la partie poftcrieuredontlespapillesetoienc

ii
petites , que Ton avoit peine a les apercevoir, mais il y avoic

deux gl ?.ndes a calice fort apparentes, une de chaquc cote
,
a

deux ligncs de dirtance Tune de 1 autrc, &: plus loin une troi-

fieme plus petite, &plac&amp;lt;.
e dans le milieu de la langue, defacv&amp;gt;:i

qu elle formoit un triangle avec les deux autres. L epiglotte

etoit pointue.

Le palais etoit traverfc par dix ou douze (illons fort irregu-

liers
,
tant pour leur longueur que pour leur diredion , ils etoicnr,

tous plus ou moins convexes en devant. Le cerveau pefoit un

gros &: demi, : le cervclct vingt-fix grains.

II n y avoic que quatre mamelles, deux de chaque cote du

ventre.

Cette genette etoit femelle. II y avoit entre la vulve (A ,

pi.
XxXVill) & 1 anus (B) ,

une ouverturefC/},) qui commu-

niquoit dans une cavite profonde de huit ligncs dans quelques

endroits j le fond de cette cavite etoit perce par deux orifices

(EF) ; y ayant introduit des ftilets(GH), ils ont penetre chacun

dans rinrericur d une glande (AA , pi. XX xix) y qui avoit dix

lignes de longueur & cinq d epauTeur. Ccs glandes ayant etc
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ouvettes (ABCD, pi. xxxvn, fig.

i
) ,

\\ s eft trouve dans

leur interieur unc cavite (EF) , dans laquelle les ftiletsfCr// ,

/?/. xxxni, fig. i, & /?/.
xxxvin) t etoient entresj il y

avoit dans cecte cavite dcs polls on brins en forme de poils dc

coulcur roufle*i les uns tenoientaux parois de la cavite ( CD ,

pL xxxVn, fig. i), les autres etoient meles avec une matiere

grade qui avoit une confiftancede pommade, une couleur jau-

iic\cre &: une odeur approchante de celle du mufc
,
mais moins

forte : elle prenoit feu a la flamme d une chandelle, & etam brulee,

elle avoit une odeur tees defagreable. J ai vu dans la fubftance

de chacune de ces glandes grand nombre de petites cavites a-

peu-pres comme dans une eponge ou dans une pierre ponce.

Ccs cavites etoient pleines d huile jaunatre & odorante, qui

comboit par des conduits dans ie refervoir du milieu de la

glcinde ou 1 huile s
epailiiiroit. En 1 obfervant au microfcopc , je

n y ai point apercu de brins foyeux , comme M. Morand en a

vu dans la civette. II m a paru que les petites cavites de ces

glandes, qui ecoient autant de follicules, communiquoient Ie$

unes avec les autres, mais ces organes etoient trop alteres par la

corruption, pour ctre exadement decrits.

Le vagin (IK , pi. xxxVii,fig. i) , etant ouvert, le clitoris

( I ) 3 I oriflce ( L ) de Turetre &: celui (K) de ia.matrice (M ,

pt.XXXVII fig. 2., 6 B,pl. xxxix), one paru tres-di(lin6te-

mcnt.LescornesfA
rOJ /J/.X-YXrj/,/^

r
. v,KL 9pL xxxvm,

CD 3 pi.
xxxix ) 3 de la matrice etoienc en ligne droitej

la cornc, du cote droit, ayant etc ouverte, fes parois
internes

N ,pl.
xxxv ii3 jig. i), fe fonttrouvees reunies. Lestefticules

Us n u refTeiribler h ceux qui ont cte obforves par M. Morand.

&amp;lt;$, annee 1728, page 407 , & par M. de fa Peyronnie
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(PQ, pL xxxvn, jig. 2,; MM, pi. xxxvin &amp;gt;

EE J

pi. xxxix) 3 etoient de rorme ovoide. Je n ai vu ,
dans Icur

intcrieur , quc de pecices
caroncules. Les trompes (pi. xxxVn;

RRsfig.z, NN.pl. xxxv in, 6 FF.pl. xxxix), etoienc

fort grofles. La veffie (pL xxxvn, S 3 fig.
i \ O, pi. xxxvin*

6 G a plt xxxix), avoic la figure d un oeuf, done le gros bout

etoit du cote de 1 uretre (pi. xxxvu s T 3 fig.
i-y P,

pi. xxxvin , & H } pi. xxxix).
II fe trouvoit, au-delTus des glandes du parfum, deux poches

(pi. xxxvn y V3 fig. ^, QQ , pL xxxvin , 6 //j

pi. xxxix) , une dechaque cote du redum (pl.xxxni,
JT, fig. iyR 3 pL xxxvin , & K 3 pL xxxix) ; chacune

de ces poches avoit environ un demi-pouce de diametre, & com-

muniquoit au bord de i anus (B3 pl. XXxvlll)&amp;gt; par un orifice

marque par un ftilet SS.

pieds. pouc. lignes.

Longueur des inteftins greles , depuis le pylore juf-

qu au ccecum .., 3. II. O.

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros O. I. 9.

Circonference dans les endroits les plus minces... o. I. 3.

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros o . 1 . 6 .

Circonference dans les endroits les plus minces o. 1 . 3.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus

gros . 1 . 8 .

Circonference dans les endroits les plus minces o. I . o.

Longueur du caecum O. O. 8.

Circonference i 1 cndroit le plus gros O. I. o.

Circonference $. 1 endroit le plus mince O. O. 6.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros . o . 2. 3

Toms IX.
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pieds. pouc. l

Circonference dans les endroits les plus minces o. I. 9.

Circonference du rectum prcs du colon o. 1 . 9.

Circonference du rectum prcs de 1 anus O. 1 . 9.

Longueur du colon &: du rectum pris enfemble. . o. 5. 6.

Longueur du canal inteflinal en cntier, non compris

le caecum 4 4 6

Grande circonference de 1 cftomac O. IO. 6.

Petite circonfcrence O. 7 6 .

Longueur de la petite courbure , dcpuis I oefophage

jtifqu a Tangle que forme la partie droite O. 1 . 3

Longueur depuis I oefophage jufqu au fond du grand

cul-de-fac O. O. 8.

Circonfcrence de I oefophage O. 1 . 2.

Circonfcrence du pylore O. 1 . 3

Longueur du foie O. 3* o&amp;lt;

Largeiir
o. 3. I .

Sa plus grande epailleur O. O. 5

Longueur de la veficule du fiel O. I . 2.

Son plus grand diametre O. O. 4.

Longueur de la rate O. 3 . 6.

Largetir de 1 extremite inferieure O. O. 8.

Epailicur dans le milieu O. O. 5

Largeur de 1 extremite fuperieure O. O. 4.

Sa plus grande epaiilcur
O. O. 2.

Epaiffeur du pancreas O. o. ij

Longueur des reins O. 1 . 4-

Largeur
O. O. IQ.

Epaiifeur - O. O. 5.

Longueur du centre ncrveux , depuis la veine-cave

la pointe O. O. 6.
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pieds. pouc. Ugnes.

Largeur . O . o. 8 .

Largeur de la partic charnue entre le centre ncrveux

& le fternum O. I. 3.

Largeur de chaque cote du centre ncrveux o. 1 . 5.

Circonference de la bafe du cceur O. 3 . 3 .

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiilance de I artcre

pulmonaire o. T. 3 .

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. ... O. I . O.

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. O. 2.

Longueur de la langue O. 1 . 10.

Longueur de la partie antcrieure, depuis le filet jufqu a

I cxtr&nite o. o. 1 1 .

Largeur de la langue O. O. 4

Largeur des fillons du palais O. O. I.

Hauteur des bords O. O. O^.

Longueur des bords de 1 entrcc du larynx O. O. 3.

Longueur du cerveau * o. i . 3.

Largeur o. o. lOf.

Epaiffeur
. O. O. 7 .

Longueur du cervelet o. o. 6.

Largeur O. O. 6.

Epaitleur
O. o. 4.

Diftance entre 1 anus & la vulve O O. 7.

Longueur de la vulve o. o. 3*

Longueur du vagiti
O. I .

Circonference a 1 endroit le plus gros. ., o. o. 9.

Circonference ^ 1 endroit le plus mince O. O. 6.

Grande circonference de la veffie O. 6. 10.

Petite circonference c . 5. 8,

Yyij
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piecls. pouc. Jignes.

Longueur de 1 uretre o . 1 . 6

Circonfcrence o . o 4^ .

Longueur du corps & du con de la matrice o. O. 10.

Circonfcrence o . o . 8.

Longueur des cornes de la matrice o. 1 . 8.

Circonfercnce dans les endroits les plus gros o. O. 4~.

Circonfcrence ^ I extrcmite de chaque corne o. O. 2\.

Diftance en ligne droite entre les tefticules & Tex-

tremite de la corne O. O. 2.

Longueur de la Ifgne courbe queparcourt la trompe. o. I . O.

Longueur des tefticules O. O. 3j.

Largeur O. O. 2 .

EpaaTeur o. o. i]
.

La tete du fquclette (pi. XL), de la genette eft fort alongeei

clle rellemblc bcaucoup a celle du renard , quoiqu elle ait le

mufeau beaucoup moins long , le front plus eleve &: le fommec

plus convexe ,
& que fa kirgeur , prife

a 1 endroit des arcades

zigomatiques ,
foit moindre a proportion de fa longueur prife

depuis le bout du mufeau jufqu a rextremite de la crete formee

par 1 os occipital.

Les dents font an nombre de quarante, vingt dans chaque

rnachoire-, favoir, fix incifives , de chaque cote une canine

& fix machelieres. Ainfi
,
la genette a deux dents de plus que

la fouinc dans la machoire fupcrieure} la derniere de chaque

cote eft un peu plus grande que la premiere ,
& plus petite que

les quatre autrcs; an rifte, les dents de la genette reflemblenc

prefqu cnricrement & correfpondent a celles de la fouine.

L apophyfe epineufe de la fcconde vertebre cervicale etoit
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beaucoup plus alongcc en avant qu en anierejfapartiefupcneure

formoic tine lignc droite & parallele a la longueur du cou de

r.animal, excepte fur Ic bout anterieur qui ctoit arrondi. La

branche infcricure des apophyfcs tranfvcrfes de la iixierne ver

tebre n avoit prefque point d cchancrurc; lesapophyfes cpineufes

des cinq dcrnieres vertcbres etoienc longucs, principAlemcnt

celles de la fcpticme.

II y a treize vertebres dorfales^ les apophyfes epineufes des

neuf premieres etoient inclinees en arriere, celle de la dixicme

etoit droite , & les autres s inclinoient en avant. Des treize cdtes ,

neuf font vraies, & quaere faulTes. Le fternum eft compofe de

huit os : les premieres cotes s articulent de chaque cote de la

partie moyenne du premier osj 1 articulation des fecondes cotes

eft entre le premier & le fecond os-, celles des troificmes cotes

entre le fecond &: le troificme os , & ainfi de fuice jufqu aux

huitiemes &: neuviemes cotes qui s articulent entre le feptieme

& le huitieme os du fternum.

Les vertebres lombaires font au nombre de fept ; les apophyfes

tranfverfes des premieres font
tres-pecitcs,

mais celles des autres

fe trouvent d autant plus longues , que la vertebre dont elles

dependent eft plus pres du facrum j toutes ces apophyfes , a 1 ex-

ception de celles de la premiere vertebre , font inclinees en avant;

L os fhcrum etoit compofe de trois faudes vertebres , & la

queue de vingt-huit.
Les os du baflm ne m ont paru differer

de ccux du chat, qu en ce que la gouttiere etoit plus courte 6c

les trous ovalaires plus longs.

Les os de 1 epaule, des quatre jambes & des pieds reftem-

bloient prefqu enticrcment a ceux du chat
, excepce les difterentcs

dimenfions dont on pourra juger par la table fuivante j & le
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doigt qui eft de plus dans les pieds de derriere de la genettd

que dans ceux du chat.

pieds. pouc. ligne*.

Longueur de la tete , depuis le bout de la machoire

fuperieure jufqu a 1 occiput o. 3. I.

La plus grande largeur de la tete o. 1 . 7.

Longueur de la machoire inferieure, depuis fon extre-

mite anterieure jufqu au bord pofterieur de 1 apo-

phy fe condyloide O. 2. I.

Largeur a 1 endroit des dents canines o. O. 3}.

Largeur de la machoire fuperieure a 1 endroit des

dents incifives O. O. 3.

Largeur a 1 endroit des dents canines O. O. 6.

Diftance entre les orbites & I ouverture des narines. o. O. 8.

Longueur de cettc ouverture O. O. 5.

Largeur . . 2\ .

Longueur des os propres du nez O. O. 8.

Largeur ^ Tendroit le plus large , o. O. 2.

Hauteur des orbites O. O. 7.

Longueur des plus longues dents incihves au-dehors

de 1 os O. O. ITJ

Longueur des plus longues dents canines o. O. 4-

Largeur a la bafe O. O. if.

Longueur des plus grofles dents machelieres au-dehors

de 1 os O. O. 2}.

Largeur O. O. 3.

EpaifTeur O. O. 2.

Largeur du trou de la premiere vertebre de haut

en bas O. O. 3^.

Longueur d un cote a I autre O. O. 4
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picds. pouc. lignes,

Largeur dc la premiere vcrtcbre , prife fur les npo
phyfes tranfverfcs O. I. I ,

Longueur des apophyfes tranfvcrfcs de dcvant en

arriere O. O. 6.

Longueur du corps de la feconde vertcbrc o. o. 6^.

Hauteur de I apophyfe epineufe o. 0. 2* .

Largeur , . . . o. o . 9j .

Longueur de 1 apophyfe cpineufe dc la feconde

vertebre dorfale, qui eft la plus longue o. o. 7.

Longueur du corps de la dernicre vertebre, qui

eft la plus longue , . . 5 .

Longueur des premieres cotes o. o. 7.

DHlance entre les premieres cotes a I endroit le

plus large 4 O. o. 7.

Longueur de la neuvieme, qui eft la plus longue ... o. 2. 2.

Longueur de la dernicre des faiuTes cotes O. 1 . 6.

Largeur de la cote la plus large O. O. ij.

Longueur du ftcrnum O. 3. 4.

Longueur du premier os , qui eft le plus long. ... o. O. 9.

Longueur du corps de la fixieme vertebre lom-

baire, qui eft la plus longue O. o. 6.

Hauteur de I apophyfe epineufe de la fixM-me vei&amp;gt;

tebre , qui eft la plus haute O. o. 3j

Longueur de I apophyfe acceflbire de la fixieme

vertebre , qui eft la plus longue , o. o. 5.

Longueur de i os facrum O. o. 1 1 .

Largeur de la partie anterieure O. o. 9.

Longueur des plus longucs faiiffes vertebres de I.i

queue O. O. 7.

Largeur de la partie anterieure de I os de la hanche . o . o . 5 .
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pieds. pouc. lignes.

Hauteur de I os , depuis le milieu de la cavite coty-

lo ide O . i . 2 .

Diamctre de cette cavite O. O, 3-7.

Longueur de la gouttiere .... . o. O. 9.

Largeur dans le milieu O. O. 9.

Profondeur o. o. 8.

Longueur des trous ovalaires O. O. 6|.

Largeur O. O. 57.

Largeur du baflin. o. O. 9i

Hauteur O. O. II.

Longueur de i omoplate O. I . IO.

Largeur a 1 endroit le plus large O. I . I*

Largeur $. 1 endroit le plus etroit O. O. 3}.

Hauteur de I epine a 1 endroit le plus cleve O. 0. 3.

Longueur de I huracrus O. 2. 4

Circonference a Tendroit le plus petit O. O. J

Diamctre de la tete O. O. 3r-

Largeur de la partie inferieure O. O. 6.

Longueur de I os du coude o. 2. 5.

Longueur de I olecrane O O. 3 .

Longueur de Tos du rayon C. 1 . 1 1 .

Longueur du femur O 2 . 8 .

Diametre de la tete. O. O. 2\.

Circonference du milieu de Tos , O. O. 8|.

Largeur de Textremite inferieure O. O. 6.

Longueur des rotules O. O. 3}.

Longueur du tibia O. 2. IO.

Largeur de la tete O. O. 6.

Circonfercnce du milieu de I os, o. O. 8.

Largeur
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picds. pouc. lignes.

Largeur de I extremite inferieure du tibia o. o. 4.

Longueur du perone o. 2 . 7,

Circonfercnce ^ 1 endroit le plus mince o. O. 3 .

Hauteur du carpe O. O. 2.

Longueur du calcaneum O. O. 8.

Longueur du premier os du metacarpe, qur eft le

plus court O. o. 3{.

Longueur du troiheme os , qur eft le plus long. ... o. o. j~.

Longueur du premier os du metatarfe , qui eft le

plus court o. o. 8.

Longueur du troilieme os, qui eft le plus long. ... o. i . I .

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de devant O. O. 3i

Longueur de la fcconde phalange. , O. O. 3 .

Longueur de la troilieme O. o. 2.

Longueur de la premiere phalange du pouce O. O. 2*.

Longueur de la feconde O, O. 2.

Longueur de la premiere phalange du doigt du milieu

des pieds de derriere c O. O^ 4^.

Longueur de la feconde phalange O. O 2.

Longueur dc la troilieme O. O. 2j.

Longueur de la premiere phalange du pouce o. o. 3.

Longueur de la feconde O. O. 2.

f&quot;i~\

Sk^^* ^^^Sfc

^^A^^xt*
C^S

Tome IX.
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DU LOUP NOIR.
lA ous NE DONNONS la clefcn ption de cet animal que

comme un fupplement a celle du Loup ,
car nous les

croyons tous deux de la meme efpece. Nous avons dir,

dans 1 hiftoire du loup*, quil s cn nouve de tout Wanes

& de tout noiis dans le nord de 1 Europe, Si que ces

loups noirs font plus Brands que les autrts : celui-ci eft

venn du Canada? il etoit noir fur tout le corps, mais

plus petit que notre loup; il avoit les oieillcs un peu

plus granclcs, plus droites & plus eloignees Tune de

1 autiCj les jeux un peu plus pctits, & qui paroifToient

un peu plus e loigne s que dans le loup commun.

Ces differences ne font, a notre avis, que des varietes

trop peu confiderables pour feparer cet anim;:l de 1 ef-

pece du loup j la difference la plus fenfible eft celle de

la grandeur ; mais
,
comme nous Tavons deja dit plus

d une fois, les anirnaux qui font communs aux deux

continens , c eft-a-dire, ceux du nord de 1 Europe &
ceux c!e 1 Amenque leptentrionale, different tous par la

grandeur, & ce loup noir de Canada, plus petit que

c?ux de 1 Europe, nous paroit feulement confirmer ce

fait general j d ailleurs , comme il avoit etc
pris

tout petit,

& enfuite eleve a la chairie, la contrainte feule a peut-etre

*
Voyez , dans le VII. volume de cette Hiftoire Naturelle , Particle

du Lor- _, r.rgc 50.
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fuffi pour 1 empecher de prendre tout fon accroiftement :

nos loupsordinaires font aufll plus petits & moins communs

en Canada qu en Europe , & les Sauvages en ediment

fort la peau
a

: les loups noirs, les loups
- cerviers, les

renards y font en plus grand nombre. Ccpendant le

renard noir y eft au(Ti fort rare
&amp;gt;

il a le poil infiniment

plus beau que le loup noir , dont la peau ne peut faire

qu une fourrure affez groffiere.

Nous n ajouterons rien de plus a la defaiption que

M. Daubcnton a faite de cet animal que nous avons vu

vivant, & qui nous a paru refTembler au loup, non-

feulement par la figure , mais par le naturel
,
n e tant

devenu depredateur qu avec lage
b

, & n ayant ,
comme

le loup , qu une ferocite fans courage , qui le rendoit

lache au combat, quoiquil y fut exerce.

B
Voyage dc Sagard Theodat. Paris, 1632, page 307.

b
Voyczj dans le VII.

c volume dc cette Hiftoirc Naturcllc, 1 article du

Loup j pages 51 52.

Z1J
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D E S C R I P T I O N
D UN L O U P N O I R.

C ET ANIMAL (pi. XLi), avoit cte
pris

fort jeunc au Canada, &

apporte en France par un Officier de Marine , qui le garda dans

fa maifon pendant quelque temps ; mais, ranimal erant devenu

fcroce en grandiflant, il fat mis au combat du taurcau a Paris,

ou il ne montra pas beaucoup de courage lorfqu on le fit entrer en

lice: mais, des que Ton approchoitde laloge ou onle gardoit, il

entroit en fureur, fe jetoit brufquement en avant de route la lon

gueur dc fa chainc
, montroit Ics dents & aboyoit ,

non pas comme

les chicns , mais feulement par des cris fucccffifs &interrompus,

qu il nc repetoit qu apres d aflez longs intcrvalles. Get animal ,

quoique beaucoup plus petit que le loup,lui reilembloit par la

forme du corps & de la tete, fur-tout par la poiition oblique des

yeux ; mais Ics oreillcs etoienc plus poincues &: plus clo/gnees 1 une

de 1 autre que celles du loup ,
les ycux paroiiloient plus petits &

places a une plus grande diftance 1 un del autrej la queue n ctoit

pas ii grolle, peut-ctrc parce que 1 animal fe trouvoit dans le

temps de la mue
,
& qu il avoic dcja perdu une partie de foil

poil.
Cclui qui etoit le long du dos, deptiis le garot jufqu a la

croupe, avoit plus de longueur que le poil du refte du corps &amp;gt;

&; fotmoit une criniere qui etoit plus longue fur le garot &
fur la croupe , que fur le dos &: les lombes. Cet animal etoit

noir en cntier.

pieds. pouc. Jignes.

Longueur du corps cntier, mefure en ligne droite

dcpuis le bout du mufcau julqu a Tanus 2. II. O.

Hauteur du train de dcvant I . IO. O.
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picds. pouc. figncs.

Hauteur du train de derriere 1 . 9 . 6 .

Longueur de la tctc , depuis le bout du mufcau

julqu a 1 occiput O. 8^ 9 ,

Circonfercnce du bout du mufeau O. 6. 6,

Circonference du inufeau , prife au-dellbus dcs yeux. O. IO. O.

Contour de I ouverturc dc la bouche O. 8. O.

Diftance entre les deux nafeaux. 7. . O. O. 4i-

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle ante-

rieur de Tceil O. 4 O *

Diftance entre Tangle pofterieur & Toreille O. 3. O.

Longueur de Tcril d un angle a Tautre o. O. II.

Ouverture de Toeil o. o. 6.

Diftance entre les angles anterieurs des yeux , en fui-

vant la courbure du chanfrein O. 2. I.

La meme diftance en ligne droite O. I. 9.

Circonference de la tete , entre les yeux & les oreilles , 1 . 3 . 6 .

Longueur des oreilles O. 4. 3.

Largeur de la bafe , mefuree fur la courbure extericure . . 4 . 6 .

Diftance entre les deux oreilles, prile dans le bas. . O. 3. 8.

Longueur du cou o .. 6 . o .

Circonference du cou . I , i , 6.

Circonference du corps , prife derriere les jambes

de devant I. 10. 6 k

La meme circonfcrence a Tendroit le plus gros 2. o. 6.

La meme circonference devant les jambes dc derriere . I . j . o .

Longueur du tron^on de la queue O. 1 1 . 6.

Circonference de la queue a Tongine du trongon.. O. 4 3-

Longueur de Tavant-bras , depuis le coude jufqu au

poignet ... O. 8. 6.

Largeur de Tavant-bras an coude , . . . ; o. 3 . o.
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pieds, pouc. lignes.

Epaifieur au mane cndroit : O. 1 . 7.

Circonference du poignct O. 4- 6.

Circonfcrcnce du metatarfe O. 3. 9.

Longueur depuis Ie poignet jufqu au bout des ongles . o. 5. 7.

Longueur de la jambe , depuis Ie genou julqu au talon , . 8 . 6 .

Largeur du haut de la jambe o. 3. 4

Epaifieur o. i 5.

Largeur a I endroit du talon O. 2. 3.

Circonfcrcnce du metatarfe O. 3. 4-

Longueur depuis Ie talon julqu au bout des ongles* . o. ~J - O.

Largeur du pied de devant O, 1 . 6.

Largeur du pied de derricre O. 1 . 6.

Longueur des plus grands ongles O. O. 81.

Largeur a la bale O. O. 3.

Get animal pefoic quaranre trois livres. L epiploon s etendoit

jufqu au pubis, commc dans Ie chien.

Le duodenum fe replioit
en-deflus dans Ie flancdroit, & fe

prolongeoit en avanc pour fe joindre an jejunum i cet inteftin

faifoic fes circonvolucions dans la parcie antcrieure du coce duoic,

dans la region ombilicale & dans la partie anterieure du coce

gauche j les circonvolucions de Tileum etoient dans Ie core gauche

&: dans les regions iliaquc &: hypogaftrique. Le caecum fe

trouvoit dans Ie core droir dirige en aniercj Ie colon formoic

un arc dans la region epigaftrique avanc dc fe joindre au rectum.

Le foie ne s etendoic que pen a gauche j Fcftomac etoic plus

a gauche qu a droice. La rate defcendoic jufque dans la region

ombilicale.

L eftomac &: les inceftins avoicnc la meme forme que dans
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le chien
,
fur-tout le ccceum , qui formoit deux plis,

& qui etoit

attache a 1 ilcum.

Quoique 1 cftomac fut fort ample, le grand cul-dc-fac avoit

peu de profondcur, &: la partie droitc ctoit fort petite.

II y avoit pen de difference entrc le foie da ioup noir &:

celui du chien ;
h plus rcmarquable ctoic en cc qnc le lobe

moyen fe trouvoit fepare du quatriemc, du cote droit, par unc

failure qui s etendoit jufqu a la racine du foie ,
au lieu que ,

dans

la plupart dcs chiens
,
cette failure n eft pas ii profonde j

ainii , ce

Ioup n avoit le foie compofe que de fix lobes, trois a droitc, un

moyen & deux a gauche j
la vctiaile du ficl etoit placee dans

le troifieme lobe droit
,
6c enfoncce dans une fcifTiirc profond ,

qui p.irtageoit cc lobe en deux parties,
dont la droitc etoit plus

grande qus la gauche. Le foie avoit au-dchors un rouge noiratce ,

& au-dedans il etoit de couleur prefque noire.

La veficulc du fiel avoit la forme d unc poire, & etoit rc-

courbce a quclquc diflancc dc fon pediculc : elle contenoit

dc la liqueur petant un gros.

La rate etoit plus large a fa partie infericurc qu a fa partie

fupcrieure; elle avoit une pointe placee fur le cote antcricur dc

la partie interieure. Au-dchors fa couleur etoit d un rougc-brun,

& au-dedans d un rouge brim mcle de
gris

: elle pcfoit une

once trois gros.

Le pancreas reficmbloit a celui du chien.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche de la moitic

de fa longueur \ ils reffembloient tous les deux, au-dehors &: au-

dedans , a ceux du chien.

Le centre nerveux du diaphragme etoit mince &r tranfpa-

renti la partie charnuc avoit a proportion plus d epaiileur. Les
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poumons , Ic cccur &: la divifion de 1 aorte rcilembloient a ces

memes parties,
vues dans le chien.

Le
palais

ctoit travcrfc par fept fillons. II y avoir fur la partio

pofterieure
de la languc dcs giandes a calice, quatre a droite &:

deux a gauche , rangces fur deux files obliques d arriere en

avant, & de dedans en dehors.

Le cervcau & Ic ccrvelet rcflcmbloicnt parfaitement au cer-

veau 2c au ccrvclec du loup &: du chien
,
cant par leur pofition

refpeftive, que par la direction de leurs anfraftuoiitcs & de leurs

cannelures : le cerveau pefoit deux onces : dcmie & dix - huic

grains, &: Ic cervelet une dcmi-once & dix-huit grains.

Get animal avoit dix mamellcs comme le chien, cinq de

chaque cote , trois fur le ventre & deux fur la poitrine.

Lcs
parties

de la generation reflcmbloient en entier a celles

dc la chicnne
,
cant par Ic clitoris que par la glande, qui eft au

fond de la cavite du prepuce, par la pofition , la forme & la

direction du vagin & des comes de la matrice
,
&rc.

pic-ds. puuc. lignes.

Longueur des inteftins grcles , deptiis Ic pylore juf-

qu au caecum ... ......................... 14 O. O.

Girconfcrence du duodenum dans Ics endroits les plus

gros .................................... O. 2. 9,

Circonfcrence dans les endroits les plus minces... o. 2. 3.

Circonference du jejunum dans Ics endroits les plus

gros ................................... O. 2. 3.

Circonfcrence dans les endroits Ics plus minces ..... o. 2. o.

Circonference de i ileum dans les endroits Ics plus

gros ................................... O. 2. 6.

Circonference clans Ics endroits Ics plus minces ..... o. 1 . 6.

:^ucur da ca-cum ........................ O. 7. O.

irconfcrence a Tcndroit le plus gros ........... o. 3. 3.

Circonference
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pieds. pouc. lignes.

Circonference ^ I endroit le plus mince o. 2. o.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros . o . 3 . 9 .

Circonference dans les endroits les plus minces o. I. 6.

Circonference du redtum prcs du colon o. 1 . 6.

Circonference du rectum prcs de I aniis o. 4- IO&amp;gt;

Longueur du colon & du redum pris enfemble. . I. 8. O.

Longueur du canal inteftinal en entier, non compris

le caecum 15. 8 . O .

Grande circonference de Teftomac 2 . 3 . 6.

Petite circonference 1 . 9. 6.

Longueur du foie O. 7

Largeur o. IO. O.

Sa plus grande epaiffeur O. I. 4*

Longueur de la vehcule du fiel O. 2. 6.

Son plus grand diamctre O. O. 1 1 .

Longueur de la rate O. 7 3

Largeur de I cxtr^rnitd infcfrieurc o. i . 8.

Largeur de 1 extremite fuperieure O. 1 . 4.

Epaiffeur
dans le milieu O. O. 4.

Epaiffeur
du pancreas O. O. 3.

Longueur des reins , O. 2. 9.

Largeur . 1 . 9 .

Epaiffeur
- .... o. 1 . 3.

Circonference de la bafe du coeur O. 9. O.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiffance de Tartcre

pulmonaire O. 3* 4

Hauteur depuis la pointe jufqu au lac pulmonaire. ... O. 2. 6.

Diamctre de 1 aorte pris de dehors en dehors o. O.

Longueur de la langue
O. 5- O

Tome IX, Aaa
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pieds. pouc. lignes.

Longueur dc Li partie antcrieure, depuis le filet jufqu a

I cxtrcmitc O. I. 9.

Largeur de la langue O. 1 . 6.

Longueur du ccrvcau
, Q. 2 . 7.

Lar^ ur O. 2. I.

Epailfcur O- lm 2f

Lungueur du cervelet o . i. i.

. 1 . 3 .

o. o. 10.

Diftance entre 1 anus & la vulve o, 1 . 6.

Longueur de la vulve O. O. IO.

Longueur du vagin. O. 7. O.

Circonfereoce a 1 endroit le plus gros. . , o. 3 . o.

Grande circonfcrence de la veflie i . o. O

Petite circonference
0&amp;lt; g. ,

Longueur du corps & du con dc la.matrice o. i. 9.

Circonrerence Ot o . 5,

Longueur des corncs de la matricc o. 6. o.

Circonference dans les enclroits les plus gros o. O. 6.

Diftance en ligne droite entre les tefticules & Tex-

tremite de la corne o. o. 2.

Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe. o. I . o.

Longueur des tefticules O. o. 6.

Largeur 0. O. 5.

Epaifleur o. O. 2.

Le fqueletce du loup de Canada reilemble tres-parfaitement

a celui du loup de ces pays-ci pour le nombre, la figure &
Ja pofinon des dents & des os. II fuffira de iaire obfcrvcr que
1 os facrum ecoic compoie de trois faufTes vertebres, &: la queue
de vingr.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport a UHifloire Naturellc

DE L HY^BNE, DU ZIBET,
DE LA ClVETTE, DE LA G E N E T T E

ET D&amp;gt; U N L O V P N O I R.

N. D C C C L X X I V.

La pcau d une kyane.

\^j E T T E PEAU eft empaillcc ;
la partie qui recouvroic la tcte

dc 1 hyxne a etc appliquce fur la tcte decharnec d un loup, dont

les machoires font ccartces 1 unc de 1 autre, dc force que Ton

vok les denes du loup qui font trcs diiTcrentes dc cellcs de

Vhyxnc. Les couleuts du poll de la pcau dont il s
agic

ici
,

font les memes que celles du poll de Thyxne, qui a fervi dc

fujec pour la dcfctiption dc cct animal.

N. D C C C L X X V.

La languc d une hytne.

On voit fur cetce langue, qui eft dans 1
cfpric de-vin , les

papilfes
de differences gro/Teurs

& de differences formes , qui

one etc decrices page 185 dc ce volume.

N. D C C C L X X V I.

Les parties
dc la generation d une hy.tne.

La forme extraordinaire du gland ,
les vclicules feminales, les

A a a i
j



J7*- DESCRIPTION
predates &: les glandes, d )nt le canal excrctoire aboucic dans

rurctre, prcs
de la bifurcation dcs corps caverneux, font tres-

apparentcs
dans cette piece , qui eft confervce dans I

efprit de-vin.

N. DCCCLXXVII.
La pochc qui eft cntre I anus la queue dc I hy&nel

Cecte piece eft dans refprit-de-vin : on y voic routes les

glandes qui cnvironncnt la poche , &: on diftingue les grains Qc

les grappes qu elles torment.

N. DCCCLXXVII I.

Le fquelette d une
Jiy^ne.

C eft le fquelette qui a fervi de fujct pour la defcription &
les dimenfions des os de cct animal : fa longueur eft de deuxo

pieds fept ponces trois lignes , depuis le bout des machoircs

jufqu a 1 extremite pofterieure de 1 os facrum; la tete a un pied

trois pouces trois lignes de circonference, prife
a 1 endroit le

plus gros. La feizieme vertebre dorfale de re /ijuclctte
n a

qu une apophyle tranfverfe du cote gauche, aulieu de la faufle

cote qui eft du cote droit.

N. D C C C L X X I X.

Autre fquelette. d hyane.

Cc fquclette eft plus grand que celui qui eft rapporte fous

le numero precedent ,
mais il n en diftere qu en ce que la

feizieme vertebre dorfale a line taufle vertebre a gauche conime

a droite :
j
ai trouve la meme conformation dans uneautre fque

lette d hyame que j
ai examine. Celui dont il s

agic
ici a deux

pieds onze pouces de longueur, depuis le bout des ma.choir.es

jufqu a 1 extremite pofterieure de 1 os facrum : la tete a neuf
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pouces de longueur, cinq pouces dix lignes
dc hrgeur, & un

pied trois pouces huic lignes de circonference : 1 os du bras a

fept pouces fept lignes de longueur, 1 os du coude neuf pouces

deux lignes, 1 os de la cuifle huic pouces, & 1 os de la jambe

fept pouces.

N. D C C C L X X X.

Parfum du ^i

Cette fubftance eft filamenteufe , elle repand une odcur de

mufc tres-penetrante &: tres-fuavc.

N. D C C C L X X X I.

Le. fquelette d un \ibct.

C cft Ie fquelettc fur lequel la defcription des os du zibet a etc

faice & les dimendons ont etc prifes : il a deux picds un pouce

quatre lignes de longueur depuis le bout des machoires jufqu a

rextremite pofterieure de 1 os facrum \ la circonfcrence de la tete,

a 1 endroit le plus gros , eft de fept pouces huit lignes.

N. D C C C L X X X I I.

L os hyoide d un
yjbet.

Get os eft compofe de neuf pieces ;
les premiers os font les

plus longs , & les troifiemes ont beaucoup moins de longueur que
les feconds, qui font a-peu-pres auili longs que les premiers.

N. D C C C L X X X I I I.

Le fquelette. d une civette.

Ce fquelette a fervi de fujct pour la defcription & les dimen-

fions des ptincipaux os de la civctte : fa longueur eft de deux

pieds dix lignes, depuis le bout des machoires julqu a 1 cxcremice
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pofterieurc dc 1 os facrum ; la tetc a

fcpc pouces une ligne dc

circonfcrence a Tcndroit leplus gros.

N. D C C C L X X X I V.

L os hyoidc d une civcue.

Get os eft compote dc neuf pieces comme celui du zibet,

mais il en differe principalement en ce que 1 os du milieu eft

plus long.

N. D C C C L X X X V.

Les poches d une genette.

La fublhnce dc ces poches s eft confervee a fee fans corrup

tion j elle eft
graifTeufe & huileufej elle repand une faulTe odeur

de mufc
, force & dcfagreable,

N. D C C C L X X X V I.

Lc faudtnt. d un hup noir.

Ce fquclcuc a fervi defujetpourladefccipnon &: les dimen-

/lons des os de la genette : fa longueur eft d un pied deux

pouces cinq lignes , depuis le bout des machoires jufqu a 1 ex-

tremite pofta ieure de 1 os facrum j la tete a quatre pouces cinq

lignes de ciuconference, prifc a 1 endroic le plus gros.

N. D C C C L X X X V I I.

Le fqudettc d un loup noir.

Ce fquelette a ete tire du loup noir, qui a fervi dc fujet pour

Ja defcription de cet animal
;

il ne difFere de ce!i;i du loup

qu en ce qu il eft plus petit : fa longueur n cft que dc deux pieds

huit pouces & demi depuis le bout des machoires jufqu a 1 ex-
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trernite poftcrieure de 1 os facrum

&amp;gt;

la tctc a huic pouccs de lon

gueur, quaere pouccs trois
ligncs de largcur , & un

pied de

circonference a Tcndroit le plus gros.

N. D C C C L X X X V I I I.

L os hyoide d un hup noir.

II y a aucant de reflemblance entre cet os hyoi de &: celui dti

loup, qu il s en trouve entre le fquelctte de cet animal 6

celui du loup noir.

Fin du ncuvicme. Volume.



A VIS A U R E L IE UR.
1 L Y A, dans ce neuvicme Volume, quarante

- tine Planches , qui

doivcnt ctre -placees dans 1 ordre fuivant :

A la page 48 , les planches I , II , III , IV, V, VI , VII & VIII.

A la page 150, les planches IX X.

A La page 1 88, jes planches XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,

A- XVII.

A U page 214 , Li planche XVIII.

A la page 230, les planches XIX & XX.

A la page 258, les planches XXI, XXII & XXIII.

A la page 266, la planche XXIV.

A la p.^c 298, les planches XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,

XXIX & XXX.

A la page 332, les planches XXXI, XXXII & XXXIII.

A la page 342, les planches XXXIV & XXXV.

A la page 360 , les planches XXXVI , XXXVII , XXXVIII,
XXXIX & XL.

A la page 370, la planche XLI.

-THEC/B

&amp;gt;^ ,sjs
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